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UNE VINGIAINE DE
BIDOUILLES lOO% INEDITES

A la demande de nos nomb「eux lecteu「s passionn6s

de bidou川es, nOuS leu「 avons p「6pa「6 ce nouveau

川o「s-Se「ie”. Ce …me「O SP6cial comp「end une ving-

taine de 「とalisations in6dites, VOueeS i combie「 tous

ies amateu「s de bidou紺es, qu’iis soient debutants

Ou t「eS eXP6「imentes. AIors, P「Ofitez-en... et a VOS

ね「s a soude「 !

Qu’iIs soient cibistes, 6couteu「s ou radioamateu「s,

les passionnes de radiocommunications de Ioisirs

SOnt Vivement int6「ess6s pa「 toutes les bidoui=es qui

touchent au domaine de ltmission-「6ception. Et

POu「 CauSe, Car Ceia leu「 pe「met de pe「fectionne「 leu「

Station, Ou, POu「 Ie moins, d’y appo「te「 quelques

notabies am61io「ations. En inte「venant au niveau du

POSte 6metteu「「6cepteu「 ou de ce「tains accessoi「es,

VOi「e en ajoutant un montage plus ou moins sophis-

tiquと, 1’o匝ctif fix6 est bien sdr de bcheficie「 de

me川eu「es pe「fo「mances su「 l’ai「. Ou, POu「 Ie moins,

de pe「mett「e a l’op6「ateu「 de t「avaiiie「 dans … PIus

g「and confo「t. Non seulement, On Pe「SOnnalise sa

Station, mais, en Out「e, On la g「atifie de petitsくくPIus”

qu=dront la diffe「ence avec les aut「es du meme

type… lbutes les r6aiisatlOnS P「eSenteeS ici ont Ie

m6「ite d’avoi「 6t6 concues pa「 des passionn6s qui

P「atiquent quotidiennement dans ieu「 g「ande majo-

「ite les 「adiocommunications de loisi「s. Eiles

「esuItent donc d’…e SOiide exp6「ience. Dans ce「-

tains cas, ii 「estera a chacun d’effectue「 quelques

modifications afin de les adapter a Ieu「 p「op「e sta-

tion en fonction des appa「eiis et accessoi「es dont ils

disposent…

TROIS NIVEAUX

Toutes les bjdou紺es ont 6t6 minutieusement s6iec-

tiom6es en fonction de leu「 njveau de difficult6. Su「

Ce POint, nOuS aVOnS COnSerVe nOt「e SySteme, Vive-

ment app「6cie des lecteu「s, base su「 une

Classification a t「ois niveaux que nous avons adop-

tとe depuis maintenant pIus de t「ois ans. A savoi「 :

des 「ealisations pou「 bidou紺eu「 《d6butant〉〉,くくCOnfi「-

me〉〉 et 《t「eS eXPe「iment6》. Dans le p「emie「 cas, tOut

ie monde pou「「a se lance「, m台me le neophyte. Pa「

〈〈COnfi「m6〉〉, On entend「a, Pa「 COnt「e, …e Pe「SOme

disposant d’un minimum d’exp6「ience. Quant aux

「6alisations p「6sent6es sous ia cat6go「ie紺es expe手工

ment6〉〉, Ieu「 compiexit6 cont「aint a les 「6se「ve「 aux

3

bidouilleurs poss6dant de so=des connaissances et

…e grande p「atique en la matie「e. P「6cisons que

陀Iect「onique ne sera pas to山Ou「S Seule en cause.

Pa「fois, i=aud「a 6galement poss6de「 une bome

expe「ienCe en 6iectricit6,飢m6canique, VOi「e en

menuise「ie. 1I appa「tiend「a a chac… de d6te「mine「

iib「ement la catego「ie a laque=e il appa「tient. Ceci,

afin de iui evite「 de se lance「 dans une bidoui=e qui

Se 「eV6le「ait t「op compiexe et qu’ii se「ait dans l’inca-

PaCit6 de mene「 a son te「me

TROIS CA「EGORIES

Les bidou川es ont ete 「epe「to「i台es en t「ois g「a

CatとgO「ies. A savoi「 : 《aCCeSSOi「es〉〉, 〈〈am6iio「

d’accessoi「es〉〉 etくくantemeS〉〉Ties va「ies, CeS

tages vont du S-m主t「e aU 「elais 「ep6teu「 C

PaSSant Pa「 un bo†tie「 vox, une aia「me auto pa

une t6i6commande d’6mission○○eCePtion, un

mutateu「 d’antennes command6　a distance: pa

i’ope「ateu「, … SyStさme de passage en poia「i

Ve「ticaIe pou「 anteme Quad, etC... S主bien evi

ment, ies 「6a=sations s’ad「essent p「io「itai「eme

Cibistes (qu’iIs p「atiquent Ieur passion en IocaI

iongue distance), Ce「taines d’entre elles son

CePtibIes de 「eteni「 l’attention des 6couteu「s

「adioamateu「s ca「 elles sont t「ansposables a

bandes que ceiIe des 27 MHz.

しA FIANOPLIE DU PARFAIT BIDOUIししEU

Nous avons d釦b6「6ment 6ca「t6 les montage

necessitent de dispose「 d’… mat6「jel sophisti

conviendra seuiement de se muni「 du minimu

a soude「 (de 25 a 30 watts), POmPe Ou t「eSSe

SOude「, Pinces de p「ecision, m而-Pe「CeuSe, et

SuPPOSe「a 6gaiement que l’on poss主de qu

appa「ejis de 「eglage et de mesu「e, le m面mum tom一

P「enant les appa「eils∴∴Suivants : lt)S-「

Wattmとt「e, mOdulomet「e, f「6quencem主t「e, C

fictive, COnt「6ieu「 …ive「se」 En out「e, il se「a o

t… d’全t「e familia「is6 aux techniques de fab「i(

des ci「cuits imp「imes ainsi qu’aux p「og「ammes

matiques de 「eaiisation de ci「cuits 6iect「onique

Phiiippe Gu

R6dacteu「 en C



BIDOUILL

Cbmm。 。h。qu。 ann6e, apa副e 6poque,闘o CB Magazine propose狂ous ses l'

bidouil!eurs de participer massivement a son grand concou「s &BidouiIles》・ Dotさe de

postes et accessoires CB・ O価

onzieme 6dition

ppelons que ce concou「s est ouve「t a

s nos lecteu「s, SOuS 「6serve qu’iis jo主

ent a leu「 dossie「 le bu=etin de

ticipation rep「oduit c主cont「e (Ou une

tocopie de ce de「nie「)・ lbutes les

oui=es conce「nant le domaine de

ission-「6ception sont susceptibles de

「ticipe「 et d’全tre s6lectiom6es pa「 ie

pou「 figu「e「 pa「m=es gagnants des

tes et accessoi「es CB offerts pa「 Ia

i6te DiRLAND S.A. Les 「6alisations

)OSeeS doivent p「6sente「 un而6「et

「 les adeptes des 「adiocommunica-

ns de loisi「s (cibistes, eCOuteurS Ou

ioamateu「s).訓es peuvent po「te「 Sur

montage o「iginal, Su「 la pe「somalisa-

d,un accessoi「e ou d’une station, Su「

6Iio「ation de tel ou tei appa「eil, etC.,..

tout 6tat de cause,¥les bid。uilles p申

tees a not「e grand c叩cou「S doivent

tiVとme正l6`「ef16t d’une touche

leu「s auteurs.

膿照各S D巨c

s de choix du

比「ceme申

=ssue dulquel膏β「Ont att「主

par la soci6t6 D書RLAND S.A・・ nOtre fideIe partenaife,

A vous de jouer pou「 gagner看’un de ces

蕊

de gagne「 i’un des postes

un muItimode? - eP,

fois. P「ecisons que

et「e o帥gatoi「em印†/

bon de pa「ticipation, e

¥desc「ipti6量準c sch6mas¥

前車s・軽幸二蛭幸

tion fixe ou

VOS VaCanCeS_l

qua`ite du dossie「・ 1l va de soi qu’un dos-

sie「 bien mont6, bien p「色sent色,

fou「nissant de muItiples exp=cations sII「

les 6tapes de sa 「6alisation’Su「 SOn P「in-

cipe de fonctiomement, Su「 SQP

豊器詰霊孫

軒専霊山紐言霊霊謹書罷
a器選婁鵜島霊

photos‾‾料uleu「s doivent et「e

ent expos6es, P「ises su「 un fond

acc?Ptable et pa「faitement nettes (♀mPIoi

「ei十DhQtQ_ 「6flex a b,bj豊中fs

POu「 COnStitue「 V(

tion ! P喝is, eXP6d

a ,I,’adre!

avaht la

novemb「

「とbu11鞠∩¥de

dos*「s de pa「tic缶

.6「et qu’e=es p「6sentent pour les ‘ !

ptes des 「adiocommunications de lo主

.「chaq欝dossier 「ec咋r?、l’objet d’un　'

D’ann6e en

P「imo「dia上

un aut「e

git de看a
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顎輩逸、音ト、

¶eme GRAND CONCOURS BIDOUiLしES

REGLEMENT COMPLET

尭軋。。nC。u「SくくB,d。u,。。S両V。「旧。uS ,es ,。.,eu「S de

荒島霊謹
「espondant a autant de

¥

撼欝豊蒜‡
S de pa「ticipation. Mais, dans ce cas, Seul

三藍崇畿霊二㌔。“轟l。 。a.h。t d。 Ia p。Ste falsant foi.　　　　　　,

Auc… 「enSeignement ne se「a fou「ni su「 ia natu「e des bidoui=es 「ecues.

Qu’ii soit p「im6 ou non, le dossie「 de Ia bidoui=e ne se「a en aucun cas

「etou「ne.

* ARTICLE 6

L’auteu「 de ia bidou川e s’engage a p「esente「 mat6「ie=ement un p「ototype

de sa 「6aIisation su「 simple demande de Radio CB Magazine,

lbut pa「ticipant, Pa「 i’exp6dition de∴SOn dossie「, auto「ise Radio

Magazine a en pub=e「 ia desc「iption a sa convenance.

*偶は「IC」と8

しa dotation de ce lleme concou「s, aSSu「6e par la soci6t6 DiRLAND

Se「a 「6partie comme suit :

le「 p「ix … POSte AM/FM/BLu DIRしAND D SS 9000

2eme p「ix : un POSt

6主me prix … POSte

Ainsi que de nomb「e

Radio CB Magazine.
番組は「iC」と9

M/FM/BLu DiRLAND D SS 9000 Du 3em

し凧ND 77-i14

CCeSSOires CB D看RLAND et des abonneme

Radio CB Magazine se ieserve Ia possib亜6 de modifie「 ie 「eglemen

CaS de force mjeu「e. En cas de litige, Ies pa「ticipants acceptent pa「 a

Ce la d6cision souve「aine de la Di「ection de Radio CB Magazine.

IIe調e GRAND CONCOuRS <くりDOu!しLES,, RAD!O CB MA

Envoyez vo†「e dossier 《Bido刷es》鉦RAD10 (B MA6AZINE / l甲6「ond (on(OIJr

135, Rollle de l回REINE -?2100 BOllしOENE

NOM ∴………………………………………… pR剛OM

A6た: ……‥.. A鵬　PRO[[約0‖ :

No ∴……... RU各:

〔OD置PO~mし∴……………………. V皿書:

T脚HONE (imp6ro†if) :.........……………………… 」e 〔erlifie que i回「緬s面的u 《Bidou

叩r moi恥冊e 6「億nd 〔oIl〔OUrS 《Bidouilies》 RADiO (州A6AZINE, eSl剛〔r

inli†u16 de lo bidou鵬:

5　Nomb「e d叩ge上・・・・・ Nomb「e de sch6mos一… Nombre de申os ∴……・ Nomb「e de

Dole ∴/../1997　Sign調tu「e ∴.……...…....…….….…



S SCHEMAS

SUR ORDINATEUR

重。P d。 bid。uiII。urS renOnCent河articiper油otre grand

concours de l,ete car ils ne sont pas en mesure de joindre

aleurs dossiers des sch6mas clairs et propres.

Notre ami Jean-Luc BABLON a decide de les faire p「ofiter

de sa propre exp6rience dans le domaine de l’informatique.

s, les schemas peuvent etre 「6alises

main, C’es自a solution la plus simple

「tout la moins coOteuse. Reste que le

o-O「dinateu「 continue de fai「e son

「ition au sein de bien des foye「s de

concitoye=S. Pa「mi eux, On COmPte

mment des cibistes, des 6couteurs

es 「adioamateu「s. Pa「 a紺eu「s, CeuX

e disposent pas de mat6「ie=nfo「ma-

a leu「 domic=e ont souvent acces,

ont「e言… mic「o-O「dinateu「 dans

nvi「onnement p「ofessionnel・ De la a

nger pou「 l’ut紺ee「 du「ant son temps

ISi「S...

SCHEMAS REALISES

C UN mBLEUR

《PC” POSSede un logiciel de C.A.〇・

endez pa「 la “Conception Assist6e

「dinateur”) ou de D.A.O. (Dessin

te par o「dinateur), tOut Se P「eSente

! A d6faut, des tableu「s peuvent et「e

「n6s de leu「 mission p「incipale pour

「 a bien la 「ealisation de sch6mas.

s l,exemple que nous rep「oduisons ici

ma nol), C’est le logiciel EXCEしde

soft qui a 6te empIoy6. Voila donc

des possib冊6s de ce tableur… une

e sch6ma de p「incipe mis au clai「・ On

「a au ci「cuit imp「im6 avec tous les

ils de =mplantation des composants

s b「anchements (SCh6ma nO2).

E EN PしACE

《軟C且し"

ex6cute「 des dessins de sch6mas et de

its imp「im6s, On a tout而6「et a pe「一

aIise「 les boutons des ba「res d’outils.

che「, On amene「a le bouton a l’end「oit

d6si「6. On p「ocede「a de Ia meme maniere

pou「 deplace「 des bouto=S dans la ba「「e

d’outils, Maintenant, On doit fab「ique「 …e

feu紺e de caicul avec des ce=uies sensible-

ment ca「「6es. On s6iectiome la feu川e en

cliquant le coin sup6「ieu「 gauche de la

feui=e de caicul, Puis on s6lectiomeくくfor-

mat” et “la「geu「 de coIome” POu「 Obte=i「

i,57, Viaくくfo「mat” etくくhauteu「 de ligne〉〉,

on falt en so「te de dispose「 de 14,25. 11 ne

「este plus alo「s qui dessine「・・・

un exemple est d,ai=eu「s fou「ni pa「 la figu-

「e no上A note「 que les num6「os affich6s

sous ces de「nie「es servi「ont pa「 ia suite"

Pou「 mett「e en place ces ba「「es’aVeC la

sou「is, On Clique gauche “option〉〉 et 《ba「「e

d,outils〉〉. Puis, On ajoute la ba「re dessin, Si

n6cessaire, Pa「 le choixくくdessin〉〉 etくくa肝

che「〉〉. Ensuite, On POu「「a les pe「somaliser

en y pIacant ies　車outons ies

plus utiles. Ceci se 「6alise en u帥sant ie

choix “option〉〉, toa「「e d’out仕sly∴et

xpe「so=nalise「》・ Pou「 「eti「e「 un bouton

d,une bar「e d’outi上on cIique「a gauche

dans la fen台t「eくくba「「e d’outil〉〉, et, SanS 「ela-

6

LE DESSIN

Les t「aits ve「ticaux et ho「izontaux sont

t「ac6s en inte「venant su「 les boutons

22, 23, 24 et 25. Les 「6sistances, Pa「

exemple, SOnt des 「ectangles r6a=s6s

pa「 encadreme=tS de ce=uies du bouto=

2i,しe 「6glage des styIes et des 6pais-

seurs de traits se fait par double clic

gauche su=e t「ait conce「n6. En suivant

Ie m色me p「lnCipe, On Peut Obteni「 des

「onds pa「 -e bouton 32 ainsi que des

「ectangles pleins ou vides pa「 les bou-

tons 33 ou 31. Les textes peuvent et「e

saisis pa「 6c「itu「e dans les ce旧es de la



feu川e en faisant pr6c6de「 le p「emie「

Ca「aCte「e de l’apost「ophe (`). On peut

aussi 6c「i「e dans des bo†tes a texte du

bouton 38. La mise en fo「me des textes

Se fait pa「 1es boutons 13 a 19, tandis que

le cent「age su「 plusieu「s ce=uies s’ope「e

Via le bouton 20. Bien sOr, On¥pou「「a

Pa「amet「e「 ies 「ectangies, les ce「cIes, les

COu「bes, les bo†tes a texte, etC… Pa「 un

double ciic gauche su「 la fig山「e conce「-

∩6e. Les dimensions de ces fo「mes sont

modifiabies pa「 un dic gauche su「 l’obet,

POSitiomement de ia fleche su「 le bo「d

de l’objet, Clic gauche et d6pIacement de

ia sou「is sans 「eiache「.

LES OUBLIS

Les oublis et ies e「「eu「s se 「attrapent pa「

modifjcation du dessin. On pou○○a ins6「e「

des lignes et des coIonnes en agissant su「

Ies boutons 44 a 47言nse「e「 des mo「ceaux

de ligne via Ies boutons 48 et 49, de

meme que des mo「ceaux de coIonne pa「

くくinse「e” et “COiome〉〉. Ains主pius besoin

de g「atte「, de gomme「 ou meme parfois

de 「ecommence「 le dessin, Sans limites,

tout cela? S=’on pousse t「op Ioin Ie des-

Sin, le 《PC〉〉 「isque d’indique「 《Ressou「ces

insuffisantes pou「 tout affiche「星Dans ce

CaS, StOP ! On efface「a … Ou deux eie-

ments. Su「 la feu…e nOi, Pa「 eXemPIe, On

誌 圏 � ��� ���蘭icroso龍巨xce話「e証il �������圏 
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s6lectiome「a Ia zone du dessin. On

d「a une photo pa「 le bouton 40, Puis

Place「a su「 une feui=e nO2 et on co=

Photo pa「 Ie bouton 9. Ensuite, On

皿e「a le dessin su「 une feui=e nO3

fep6te「a la m台me ope「ation. Lassem

des photos se f訂a pa「 positiomeme

Ce=es-Ci su「 Ia feuiile nO2. Pa「venu

Stade, il n’y au「a plus qui 6dite○○.,

C’ES「 FACiLE !

A vous d’essaye「 ! Comme c’est en

geant que l’on devient fo「ge「on, C’es

manipulant que l’on fe「a de be=e

Sentations. A vot「e tou「, VOuS decou

d’aut「es astuces comme ciique「 d「oi

des figu「es, des ce=ules, etC... une

「ema「que : COmme la C.A.O. o

D.A.O., CeS fichie「s p「ement beau

de piace su「 ie disque du「. Pa「 exe

Ce document occupe l,5 Moctet, e

en 「aison des dessins qu’il compo「t



/

《MC 80/MC 85扮

R 《GEORGE》

Si l。S micr。Phones de table Kenwood MC 80 et MC 85

sont vivement appr6ci6s des initiさs, CeS derniers

rencontrent des d嗣cult6s油es raccorder sur certains

moddes de postes CB. Confront鈴un tel probleme

avec un仲resident Georg恥nOt「e fid色le lecteur

bidou冊eurほeatles 77》 l,a resolu en confectiomant

une petite inte南ce.

Ce刷e beaucoup d’OMs oublient’C’est

que再s fab「icants ont adopt6 dive「ses

sol串ns et donc autant de c細ages dif-

f繭ts pou「 commande「 1e∴SySteme

d申「t6 de mont6e descente des canaux

(Pa障XemPle ‥ P「eside=t, aVeC les platines

uniden). Dans le cas du 《Geo「ge”, On en

p「o悟pou「 alimente「 leくくMC 85〉〉 (il n’y
・l　、　臆　臆し_⊥〇〇　〇⊥　」〈.へ_ .、i‥_

p山s de pile a acheter et donc plus

anne caus6e pa「 une pile a pIat !).

1ut「e P「Obleme se pose ent「e leくくMC

訓e {eorge〉〉 ‥ en 「eCePtion’On doit

" la bo「ne nO2 de la fiche mic「o et la

en 6mission. Or, le “MC 85〉〉 ne fou「-

que la masse pou「陀mission. Pa「

;equent, un 「elais fe「a le boulot !

)而l]ions... Les fonctions∴《RX〉〉　et

du仲「esident Geo「ge》 SerOnt COm-

d6es pa「 un 「elais excit6 pa「 1a bo「ne

n璃de la fiche du micro Kenwood MC

8引La montee et la descente des canaux

se串assu「6es par un 「elais excit6 pa「 1a

b6rhe nO3 de la fiche du “MC 85〉〉・

哺附G「10NN巨M巨的丁

三豊書誌豊詩誌
悪霊誓書豊富

on assu「e le話5 V》 (Z6ne「 《Dl〉〉)・ Pou「

bart, “RLl” 「eCOit du mic「0’POu「

尋ission, la mise a la masse du reIais

ppu圧bo「ne nO3 de la p「ise mic「O du

丁畑En positionくく「ePOS〉〉誹。 〉〉 aSSu「e la

幣e POu「 la 「6ception duくくGeo「ge〉〉・ On

軸「a 「encont「e「 quelques p「oblemes lies

曹qualite des 「elais. une s申diode

《400I” POu「「a 6vite「 des retou「S (Ou un

petit condensateu「 pou「 le pIop)・ C’est

facultatif ! Su「 not「e p「OtOtyPe, auCun

p「obleme =・a et6 「eiev6 avec des 「elais de

qualit6 pou「tant plut6t moyeme… O=

pou「ra implante「 cette bidou紺e di「ecte-

ment dans leくくMC 85〉〉 Ou leくくMC 8O〉〉 Ca「

il y a de la place. Reste qu’il est p「錐「able

d’opte「 pou「 un boitie「 adaptateu「 Ca「 il

faut pense「 a la ga「antie du “MC 85》 et

du “Geo「ge” ! On choisi「a de pr6f色「ence

un bo砧e「 meta=ique pou「 6vite「 les

acc「ochages HF. S=’on veut givute「 une

commande d宅mission au pied言I su冊a

de 「acco「de「 une p色dale su「 《RLl”. Le

r6gulateu「 de l,alimentation du mic「o

pou「「a et「e 「epris pou「 alimente「 d’aut「es

types de mic「os.旧aud「a 「emplace=e

《7806》 Pa「 un aut「e 《78XX〉〉 e=e tou「

se「a jou6 ! On pou「ra aussi am61iore「 Ia

qualite duくくVcc〉〉 (entr6e et so「tie) du

《78XX》.

L臣S REGUL肘EURS

lbus les bidoui11eurs ont utilis6 un jou「

… Ci「cuit de la fam紺eくく78XX》. Ces 「6gu-

1ateu「s sont fab「iqu6s dans des valeu「s

p-us ou moins faciles a t「OuVe「・ Les

moddes existants sont : 5 V 6 V 8 V 9

V獲0V 12V 1うV i8Vetenfi=24V・

Mais ceux qui s’ave「ent les plus dispon主

blesdans les magasins sont les suivants :

5V 12V 15Vetpa「fois24VOndon-

ne「a donc le montage possible pou「 fai「e

d,un “7805” du 6 V Mais, COmmenCOnS

pa「 quelques recommandations d’utilisa-

tion dlun “78XX〉〉.旧aud「a toujou「s lui

8

mett「e un petit 「adiateu「 (POurquO=e faire

chauffe「?). En out「e, On POSe「a SySt6ma-

tiquement un COndensateu「 Su「 I’ent「6e

くく十》 S=e “78XX〉〉 eSt eloigne de la sou「Ce

(Valeur O,22 uF).師∩言I conviend「a de

toujou「s mett「e … COndensateu「 Su「 la

so「tie 《十〉〉 de type “c6「amique〉〉 (Valeu「 0・l

uF). Maintenant, nOuS a11ons voi「

comment obteni「 6 V a pa「ti「 d’un 《7805〉〉・

Deux solutions s,off「ent a nous ‥ diode

Zche「 ou 「6sistances? Pou川Ot「e Pa「t, nOuS

avons opte pou「 les 「6sistances ca「 On POu「‾

「a如ste「 les 「egiages du 6 V Pou「 1es

《78XX》, la 「elation domant la tension de

so面e est us = u「十(.,. etC...) R2"

銑
i
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En un mot, aVeC unくく7805〉〉言I faut ache-

te「 un ajustable de 100 ohms et une

「6sistance de　470　ohms. On 「6gie「a

“a midi〉〉 ia cou「se de旧ustable, et, aVeC

un voltmet「e, On affine「a Ie 「6giage

(VOi「 figu「e 4).圏

Mo調書のge de bαSe po町!es 78XX

d働細れ○○ S地r MC 851○○oIささ



POUR TESTEU

上。 r。mPl。。。ment du micro d・origine

d’un poste CB pa「 un modele

pluS performant (a pr6ampli-COmPreSSe

avec rogerLbeep ou 6cho, etC…)

fait bien souvent figure de casseLtete.

En effet, faute d’avoir adopte

un brochage standard’

Chaque constructeu「

a persomalis6 son branchement・

Parfois, meme, en fonction

de certains modeles de postes.

Les bidouilleurs de l’《Association

Seynoise des Amateurs Radio》

(A.S・A.R.) se sont heureusement

penches sur le probleme…

て浦ce a l,a「「iv6e su「 le ma「ch6 d・un accessoi「e testeu「 de

器u霊岩盤,f嵩諾計器霊
幽霊嵩霊n。誓塁’嵩0嵩蒜

en 6mission se 「ev主le exce=ente" Reste que l’on

「encont「e「 d,aut「es d冊cult6s pou「 lesque=es cet

「eil ne se「a pas d’un g「and secou「s. Du moins, S’il est

e seu上.

R DE MICRO

ROLE DU BOITI駅ANNEXE

Ainsi, lo「sque一・on dispose d’un mic「o liv「6 sans fiche et que i’on

igno「e a quoi co「「espo=dent les dive「s fils du co「don言I faud「a se

deb「ou紺e「 pou‥eP6「e「 les quat「e p…CIPauX 6tats. A savoi「 ‥

くくEmission〉〉,くくREception〉〉,くくModu~ation寝t割asse”. On se muni○

○a alo「s avantageusement du bo↑tier amexe d6c「it ici. Celu主ci

p「end「a place i壷te duくくMT Plus用se「a recommande de mon-

te「 ces deux accessoi「es su「 un suppOrt faisant office de pupit「e

(VOi「 photo)・

PRINCIPE

しe bo柾ie「 annexe - dont on iaisse「a ithacun le soin

de choisir la fo「me et l・encombreme=t - Se「a 6quipe

de cinq co「dons, Chacun d’eux co「「espondant "un

des b「anchem飢tS Standa「ds que l’on t「ouve su「 le

《MT Plus》. Su「 le dessus du bo†tie「 amexe, On POSe‾

「a quat「e m証fichesくくbanane》・ Celles-Ci se「0nt

「eli6es a une ba「rette de dominos a quat「e contaCtS.

= suffi「a alo「s de comecte「 les fils du mic「o (dont on

igno「e le b「ochage) sur le domino. En d6placant les

fiches m創es dまns les embases feme=es du bo†tie「・ On

pa「viend「a a d6te「mine「 quel es=e bon b「anche-

ment. 11 ne reste「a plus ensuite qut identifie「 les fils

(Pa「 -es cou-eu「s qu’ils po「te=t) et a les soude「 su「

1a p「ise mic「〇・圃



♀ueI cibiste n’a pas, u叫Oun PeSte COntre la non uniformisation du c含bIage des prlSeS micro sur

1es postes CB commerciaiises? Ce qui necessite, 1a pIupart du temps, de jouer du fer a souder

POur faire fonctionner un micro sur deux postes de marques di碓rentes. On pourra s’6viter de

teis d6sagr色ments en se munissant d’un co「don adaptateur voire de plusieurs !

Bien connu des techniciens de S.A.∨

《CB》, le p血cipe est a「chi-Simple. Enco「e

faut」=e conna†t「e ou y avoi「 pens6…

P!ut6t que de modifjer ie b「ochage d’un

micro pou「 pouvoi「 le 「end「e compatibie

avec un deuxieme 6metteu○ ○6cepteu「 qui

n’est pas cab16 comme le p「emie「, il suf-

fit de dispose「 d’un co「don adaptateu「.

D’un c6te, CeIu主ci se「a b「och6 au stan-

da「d du p「emie「 TX, et, de I’aut「e言ceIuj

du second.

DETERMINERしES BROCHAGES

却n中Par eXemPle, lorsque I’on souhaite

faire fonctionne「 un mic「o de tab!e cabie

POu「 une base P「esident F「ank=n avec un

POSte mObile MidIand ou Eu「o CB言I fau-

d「a inve「se「 ies b「oches nO l et 2 ainsi que

les nO3 et 4. Le co「don adaptateu「 se「a

donc croise. En effet, dans le p「emie「 cas,

ies b「oches co「「espondent 「espectivement

a la masse (i), al’audio (2), a l’6mission

(3) ,et a la 「6ception (4). Pa「 cont「e, le

brochage Midiand/Eu「o CB att「ibue le nO I

a l’audio, le nO2 a ia masse, le nO3 a la

ieception (RX) e=e nO4 a l宅mission

(丁X).

CABしE SPIRAしE TOUT PRET

Ce「tes, On PO皿a emPIoye「 un cabie

quelconque pou「 「6aljse「 ce co「don adap-

tateu「, SOuS 「6se「ve qu’ii soit blind6 et

POSSede un nomb「e sl]用sant de conduc-

teu「s. Reste que Ia soiution Ia plus simpie

COnSiste a se p「ocu「e「 une 「a=onge spi「a-

ほe, munie d’o「igine d’une, P「ise micro

maieなd’… COnneCteu「 feme=e. Ii _suf乱

「a alors de modifie「 Ie b「ochage de l’une

des deux p「ises et Ie tou「 se「a jou6 !

DES CORDONS SuR ‘MESURE

On pou「「a se m…i「 d’autant de co「dons

que n6cessai「e」i se「a pa「faitement envi-

Sageable de 「ealise「 des co「dons pour des

POSteS dotes de nombres d柵e「ents de

broches, aVeC, n6anmoins, POu「 COnS6-

quence inevitable, la supp「ession du

d6po「t 《uP/DOWN〉〉. On 「edoubie「a de

P「6cautions avec Ies TX disposant d’une

b「oche aIiment6e enくく十i2 voIts〉〉. Cette

de「nie「e pe「mettant d’aijmente「 un mjc「o

P「6amp冊6,..駆

図書圏
看



EXTERIEUR

un bon vieux ci「cuitくくuA創80》 qui

「etenu pou「 ce montage.飾ec・ bien

d’in6vitabies petits am6nagements

i「…　Lo「s de la conception de ce

SJmet「e, il a 6te p「6vu de pouvoi「 aussi

b融i’empIoye「 avec une station mobiie

De plus en plus de postes CB sont munis
d’origine d’une prise permettant

le branchement d’un S-metre eXterieur.

Plut6t que d,acqu6rir un mode看e a aiguil看e,

ia station記CARE 45》 a Pre俺「e se lance「

dans ia r6aIisation d’un vumetre lumineux.

Une bidou川e`qui se reve!era bien utiIe

a l,usage, SurtOut iorsqu’eile sera coup16e

a une station mobi!e.

gene「 les automob掴stes cibistes amen6s

iti「cuIe「 de nuit, Ainsi, un b「anchement

(fiI nO2 de相》) off「e Ia possib冊6 de

diminue「 la luminosit6　des Ieds du

S-met「e des que les pha「es du v6hicule

sont actives. P「ecisons que dans l’6ven-

REAしIS灯ION DU CIRCUIT ET

REGIAGES DE IA CARTE MERE

Attention, le ci「cuit imp「im6　est en

double face mais les trous ne sont pas

meta=ises.旧aut pa「 cons色quent soude「

certains composants des deux c6tes pou「

assu「e「 ia continuite. On p=e「a Ies pattes

des leds a 7,6 mm○ ○n place「a des leds

ve「tes de 《DSl” aくくDS9〉〉, et des ieds

「ouges deくくDSlO” a “DSi2》・ Les dimen-

sions p「6cises de la ca「te sont les sui-

vantes : iO2,87O x 5l,435 mm. D’abo「d,

un conseiI pour c含ble「 la ca「te. = n’est

p　Fo■te ��R⊥ 1SoX接∴l†ト賊 雪。ふ盲0×∴1井 ������う　　　　　　　ら　　　　　　　9　十1彰十2Qi十3錆 

。雪上∴∴、oS　　襲　D鶏　　　oS　　DS　　OS了　DS8　　　o請　轍　靭　糊 

〇・1 ovき煮 �8V」E 　e▲ 十母店こ∴∴∴Q2 　03 ��少　し入着lメタ臆し′ o　展も　憾)虚b　〇年 �」に　　　　　し �しき �しこ重o �, �● �● 

Il �� ��●・13,eV 
e⊥　　　　　　　　　　　　　　　　　　験午 ������V京王「詫 Q7 VRE「∴∴音Q8 し各o。‡昌 GND8繁 ⊥ � 

雪 .雷 〕V4 64裏 巳8 ど虞 � ���腫 し1{18V ���cliし　2V　　　　　　　2 ���� 

-4 ふ 2 � � ����÷∴ 4,’?∨ �� ��「で 

47uトl/ C写c4 2乞nF47u � �採火 c牟1 B乙×ら 

ixe. Aussi, Ce S-met「e a-t-iI 6t6 「endu

tai「ement peu encomb「ant・ = prend

1eu「s pIace dans un coff「et compact・

鷺山entation se「a tout simplement 「ep主

qu蜜Su「 ia batte「ie ou su「 Ie secteu「 220

velts (Via un t「ansfo「mateu「 「6duisant

ia tension a 12 volts).

6 p面u, en Out「e, d’a串vnd「e au ci「-

un dispositif sp6ciai pou「 ne pas

tualite o心ia tension de so「tie (Ve = 4 V),

pleine 6cheile・ Se 「6v6le「ait inadapt6e au

niveau de tension de so「tie du TX, iI suト

firait de modifie「 le 「appo「t des

「esistances 〈〈Rl》 et “R2”, Ou bien, enCO-

re, de change=a te=Sion de ca=b「ation

(CaI = 2 V) en jouant su「 Ie potentiomet「e

くくR4〉〉. D’od la fo「mule suivante conce「-

nant l,a=umage des I2 diodes lumineuses

(leds) : tenSionVe=Calx(Rl +R2)/R2.

i之

pas fac=e de soude「 sous ce「tains

composants qui sont parfois pIus la「ges

que la pasti=e a souder. O「言I peut et「e

n6cessaire d’assu「e「 la continuite 6iec-

trique avec l’aut「e face du ci「cuit.しe p「O-

bleme se「a 「6soiu en soudant un b「in de

fil (que l’on au「a p「eiev6 su「 du petit fil

multib「ins), de le passe「 da=S le t「ou et

de le soude「 sans bouche「 le t「ou, C6te

composa=tS・ Ensuite・ il suf「i「a d’i=S6「e「 1e



句動やe肌鋤くe書r紺のge de (a car章e S"M言で椛

COmPOSant et de le soude「 no「malement

POu「 aSSu「e「 ia cont血it6 su「 ies deux

faces du ci「cuit. Pou「 la mise sous ten-

Sion, On b「anche「a une alimentation de

13,8 voIts ent「e le point nO3 et la masse

au point nO4 de 〈寸l”. On mett「a les

POints 〈〈SWl》 et 《SW2》 en COu巾Ci「cuit

et on branche「a un inte「「upteu「. En ce qui

COnCeme ie 「6giage de la ca「te, On au「a

「ecou「s a un voitmet「e. On ie b「anche「a

ent「eくく丁P時Ia masse, et dP2〉〉. On ajus-

te「a alo「s le potentiomet「e 《R4》 de manie-

「e a avoi「 une tension de 2 volts. Pou「 ie

COnt「6ie de la tension d’ent「6e, On叶uecte「a

une tension de 3 voits su「 la p「ise神〉〉,

ent「e l’ent「6e nOl et la masse enくく4〉〉. On

gene「e「a une tension de 4 volts et Ies t「ois

Ieds 「ouges 「estantes seront aussi a岨m6es,

Enfin, POu「 le cont「6Ie de la lumiere des

leds, On enVe「「a une tenSion de 13,8 vo厄e

Su「 le point nO2 de神”. Lintensit全lumj-

neuse des leds dev「a baisse「. On supp「ime-

「a la tension et l’intensite dev「a 「edeveni「

plusわ「亡e.圃
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NOM ENCuITURE

* RESISTANCES :

Rl =R2= I50kohms(l%, I/4W)
R3 = l,5 kohms(5%, l/4W)

R4 = 10 kohms (potentiomet「e Ti8,

iO%言うtou「s)

R5 = 100 kohms (5%, l/4W)

R6 = 15 kohms (5%言/4W)

-R7= I Mohms(5%, l/4W)

* CONDENSA「EURS :

Cl = i uF (LCC, tyPe “lR127〉〉, 63 V)

C2 = C3 =C5 =22 nF (c6「amique)

C4=47日干(poIa「is主I6V)

* DiODES :

CRl =くくBZX55C,〉 (Z6ne「, 4,7 V)

CR2 =くくBA丁47〉〉 (VD O,2 V ou 6quivalent)

DSi = DS2 = …二DS9 = led 「ectangulai「e ve「te

DSIO = DSll = DS12 = led 「ectanguiai「e 「ouge

* DiVERS :

lCI = Ci「cuit int6g「6くくuA創8O》

」 l = COnneCteu「 4 po而s pou「 ci「cuit血6g「6

しi =Self47いH

Ql =くくZN2907〉〉

SWl = SW2 = inte…Pteu「 (au choix)

TPI =TP2 = PO而testcosse de 2,8 mm

●-輸一易学● 
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《MAINS LIB,RES"

言n fix。.。mm。 。n m。bil。,

l’operateur rencontre

Parfois des d櫛cult6s pour

liberer une main afin

de manipuier la p6dale P丁「

assurant ia commutation

emission.「eception.

il pourra rem色dier a cette

situt雨on en realisant ce

bo咄er 《mains libreyvox》,

PrOPOS6 par not「e fidele

iecteu可eanLuc BABしON.

.ivement ais6e a effectue「, Cette

u川e p「endra place =’inte「ieu「 d’…

bo†tie「.訓e fe「a office d’inte「face

‖e poste CB et un mic「0, Ou, mieux

一〇e, un mic「o-CaSque. Bien entendu, iI

而end「a a chac… d’adapte「 les b「an-

b「ochage du TX qui est

fa蜂de du coff「et, Se t「Ou-

elle est 「eaiis6e紺aide du co「don 6quip6

d’une p「ise mic「o, en P「OVenanCe du

chassis a「「ie「e du bo†tie「.

FONCTIONNEMENT

LensembIe est a=mente pa「 les 12 volts

du poste CB. La celluleくくR上R2-Cl” aSSu○

○e l,a=mentation d’un mic「o a 6lect「et.

Pa「 cons6quent, e=e n’est pas n6cessai「e

s=’on u帥se un mic「o dynamique. 《C2〉〉

isoIe l,alimentation du mic「o tandis que

《R3〉〉　Pe「met de r6gle=e niveau BF

飢VOye Su「 Ie TX・ Ce composant est

n6cessaire dans le cas o心Ie TX n’a pas

de “Mike Gain》. ttC3” Se Cha「ge de l’iso輸

看ation de la tension continue du p「emier

6tage. Quant a “R19寝t “C10汗Is const主

tuent un f冊e pour　6=mine「 la HF

dont Ie gain peut va「ie「 ent「e O et env主

「on 40, Pa川nte「m6diai「e deくくRil〉〉・ Ceci

pe「met de 「6gie「 le seuil de decienche-

ment duくくmains =b「es〉〉. Si ce gain eSt

insuffisant, “R= 》 Peut et「e augmentee.."

Le micro et les deux amp=ficateu「S SOnt

a=ment6s pa「 une tension 「6gui6e pa「

くくR18”, “C9〉〉 et O3〉〉 qui aff「anchit des

va「iations de tension de l’a=mentation du

丁X.しa detection est un modele original

qui ga「antit un fonctiomement f「anc du

systeme言nd6pendamment des compo-

santes du s-gnal" En effet, le systeme doit

bascule「 en 6mission des la p「emie「e syl-

labe p「ononc6e pa「 l’op6「ateu「・ Su「 les

impulsions positives’灯l》 d6cha「ge ins-

tantanement le condensateu「くくC7〉〉 et Ce

dernie「 se 「echa「ge dans les vides de

inve十seu「 se「vant a opte「 pou「 le mode

〈.au弓omatique〉〉 (VOX). ouくくmanuel〉〉 (POuS-

soir主pIT》).しe 「accordement avec le

mICTO S’effectue g「ace a un socle’au Stan-

dardくく」ack》. Quant a la liaiso= aVeC le TX,

susceptible de p6n6t「e「 dans le montage

pa「 Ie biais du fil du mic「o.くく丁l” et SeS

616ments associes fou「nissent une p「e-

mie「e amplification du signal du mic「o et

le “74l》 S’appa「ente a un second ampli

i6

pa「oie pa「 《R14〉〉・ Pou「 sa pa「t, 《Dl〉〉

aiguille les impulsions n6gatives ve「S la

masse. La va「iation deくくRI4〉〉 「egie le

temps de 「echa「ge deくくC7〉〉 et donc Ia

tempo「isation ent「e la fin de pa「ole et la

十
善
葦
轟
轟bouton pe「mettant de 「egle「 la

t6, u= POuSSOi「くくPT「〉〉 ainsl q血n



VerSmic「odu丁X Ov　+13.7v Rx

C9　　　　C3　　R4 ClO 6　C4　　R12

Ci「Cuit cote composants

Cabiage de la p「ise P「台sident 6 broches

fin硝mission. une vaIeu「 t「op faibIe

PrOVOque des a「「台ts d’6mission intem-

PeStifs∴et une Valeu「 t「op fo「te dome

une longue p6「iode d’6mission non

modui6e en fin de pa「ole.くくR〉〉 eSt un

「elais minjatu「e poia「ise a doubIes inve「-

Seu「S. 《丁4”, “T5〉〉 et leu「s composants

associes pe「mettent au 「elais de 「este「

au 「epos pendant 5 secondes envi「on, a

Ia mise sous tension du systeme. Ceci

dome a l’ensembleくくmains Iib「es》 et au

丁X le temps de se stab掴se「 avant ie

PaSSage en 6mission. 02〉〉 autO「ise une

d台cha「ge 「apide de “C8》 a la coupu「e de

Ia tension, P「6pa「ant ains=e montage a

une　6ventuelie 「emise sous tension.

L’inte「「upteu「 qui est plac6 ent「e l‘a base

deくく丁2〉〉 et Ia masse 「end possibie le

「etour a　…　fonctiomement manue上

COmme, Pa「 eXemPle, en CaS d’ambian-

Ce b「uyante.いnte「「upteu「 《P丁丁》

Pe「met, quant a lui, de fo「ce「 Ie passage

en emlSS10∩.

CABしAGE

Pou「 et「e 「eaiisable pa「 tous, y COmP「is

Pa「 les bidou川eu「s d6butants ou, POu「 ie

moins, Peu eXP6「imentes, Ie montage est

ex6cut6 su「 du ci「cuit pastil16. Ceci o冊e

auss廿avantage d’evite「 de confectiome「

un ci「cuit imp「ime et 「end possibie une

adaptation du c紬iage en fonction des

COmPOSantS disponibles chez les

deta川ants. P「ecisons que I’ensemble a 6t6

impla=t6 dans un bo†tie「 ESM, Le systeme

est 「e=e au TX pa「 un co「don poss6dant

au moins 5 conducteu「s. Ce co「don se「a

blind6. Le boitje「, en Ce qu=e conce「ne,

Se「a m6ta帖que afin d’isoIe「 le montage -

et en pa「ticuiie「 les amplis - des 「ayonne-

ments HF de l’anteme. Attention : le

mic「o ne doit pas 「ecevoir de signaux en

P「OVenanCe du haut-Pa「leu「, Ca「, Sinon, le

SySteme ent「e「a en OSCi=ation ! Le p「ix de

「evient du bo†tie「 compiet avoisine les I50

F et I’obtention des diff訂ents composants

ne pose aucun p「obleme. La 「6alisation,

蕊器請書e p函d航両全s

NOMENCしA「URE

章RESISmNCES (1/4 W) :

I de470 0hms

i de 680 0hms

l de IOOOohms

2 de 2,7 kohm5

4 de4,7 kohms

I deう,6 kohms

3 de iO kohms

i de iZ kohms

i deうらkohms

2 de iOO kohms

審CONDENSAIEURS :

i de200]F

i de47巾

i deう3uF

i de22u「

4deIOuF

Ideiu「  、

.Ide22nF

章DiOD且S :

3 xくくiN4148》

I Z6ne「de 8,2 V

* TRANSISTORS :

I xくくBCうう8》

4 xくくBCう48》

章DiVERS :

=eIais poIa「ise (2 「epos/t「avaii)

I potentiomet「e facade de 470 kohms

I potentiomet「e Ci de 47 kohms

I potentiomet「e Ci de 4,7 kohms

I ci「cuit int6g「6 〈聞l〉〉

I connecteu「可ack〉〉 de 3,5 mm

i bouton poussoi「

=nter「upteu「

l petit bo†tie「



Comme on le ve「「a su「 ia photo, l’en-

sembie a　6te integ「6 dans une valise

meta=ique de fo「mat standa「d (On t「OuVe

le mod混utiIis6 dans la plupa「t des

「andes su「faces). La valise a 6te divis6e

en deux zones. A d「oite, P「ement Place

les batte「ies a 「echa「ge「 (Six empIacements

sont disponibles), tandis qu’a gauche, la

moiti6 「estante a 6t6 「6serv6e aux ci「cuits

de 「echa「ge ainsi qu’aux dive「ses com-

mandes et aux temoins lumineux.

LES COMPARTIMENTS “ACCUS"

Les串cus de 12 voits (batte「ie de moto)

vien、nent se loge「 dans autant de compa「-

timents. Ceux-Ci ont 6t6 am6nages pou「

「ecevoi「 les batteries a l’enve「s, C’est-a-

di「ei晦te en bas. Les sepa「ations ent「e les

diffe「ents compa「timents ont 6te 「6alisees

avec des plaques de PVC de 5 mm

碓Paisseur, CO=ees ent「e e=es" Afin d’ob-

tenir des contacts pa「faits avec les bo「nes

des accus, des vis en iaiton ont ete 「ete-

nue?. Ce=es-Ci sont disposees su「 … C6t6

des宙ses et ont ete munies - P「6caution

61EinTentai「e oblige十de d6t「ompeu「S.

CHARGES SEPAREES

OU) GROUPEES

La va巾se pe「met d’assu「e「 simulta=6ment Ia

charge de deux fois t「ois accus de 12 voIts

(l,8,Ah).しe ci「cuit de 「egulation a et6 pa「-

tag6 en deux b看ocs 6iect「oniques similai「es・

pou「 des 「aisons d’intensite・ Les deux sys-

temes de 「echa「ge peuvent fonctiome「

ensembie ou s6pa「6ment et I’on peut n’ac-

tive「 qu’un, deux ou t「ois compa「timents a

chadue fois, g〇台ce "a p「6sence de com-

mahdes ind6pendantes, dotees de voya=tS

ium巾eux. Le 「acco「dement au secteu「 220

vo喧s’effectue a l’aide d’un co「don no「-

malis6 a t「ois b「oches qui vient s’emboite「

en haut de la va=se.

PRINCIPE

un t「ansfo「mateu「 220/15 volts aiimente

i,ensemble. Les ci「cuits sont confection-

n6s confo「mement aux indications du

sch6ma joint. Les deux 「ep「oductions du

ci「cuit imp「ime sont 6gaIement Ia pou「

vous facilite「 Ia tache廿a visuaiisation de

lttat de chaque accu a ete pfevue g「ace

a la p「6sence d’un commutateu「 「otatif a

six positions, aVeC t「Ois leds. Ces de「-

nie「es mate「iaIisent t「ois　6tats : 「Ouge

pou「くくd6cha「g6〉〉・ Ve「t POu「くくCha「ge no「-

maIe〉〉 et jaune pou「くくPleine cha「ge”.

Le systeme est associ6計un petit monta-

ge de typeくくteSteu「 de batte「ie》・鴎

リ億はe chα昭卵「 d’α○○唯

、i8
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REPETEUR CB

如esl(oni ;∴A quoI Se「t SOn 〈〈fixe〉〉

Io「sque l’on est dans son 〈〈mObIie〉〉?

R帥OnSe : A 「ien ! Et pou「tant, il est

envisageable de se se「vI「 de sa statlO= fixe

depuis sa statio= mObile… COmme d’…

「elais. C’est ainsi que i’on peut台t「e紺a fois

au “fixe,, et auく〈mObiie〉〉. Bien sO「言i exiSte

une aut「e soIutiOn. C’est Ia m6thodeくくQSP〉〉

(「et「ansmission de message), Via une queL

conque station flXe. Mais, Cette d6ma「che

est souvent fastidIeuSe e=es 「esultats ne

sont pas toujou「s a la hauteu「 des esp6-

「ances ! M台me si cette tentative 「eussit,

l’op6「ateu「 qui vous 「e=d ce se「vice peut

rapidement se lasse「 et vous laiSSe「 tombe「

sans avoi「 a se 」uStifier !

La bidou川e d6c「ite ici pe「met de faI「e uSage

d,…e Station fixe pou「 「envoye「 ce que l’on

a a di「e, mais, Cette fois, SanS de「ange「 son

op6rateu「・ Et, PuiSqu’ii est i=fatigable言l

「epond au moInd「e appel江oute heu「e du

jou「 ou de la …it, SanS b「onche「 ! On com-

prend instantan6ment l’int6「台t de ce

systeme pou「 ia ve川e du ca=a1 9. On pour-

ra ainsi bchefICie「 des se「vices de statlOnS

automatiques‥ ・

D巨SCRIPTiON

La ve「sion du p「esent 「とp6teu「 fo=Ctionne

comme si i,on ope「ait Pa「 ia methode

“QSP》. MaIS, beI et bien sans op6rateu「

pulSque Celul-Cl eSt 「emPlace a me「veiiie pa「

un systeme d’en「egist「eme=t et de 「estitu-

tion automatique廿es而i6s a l’6coute de

la bandeくくRA〉〉 des 2 m (i44 a I46 MHz)

ve「「ont t「とs vlte qu’iCi, il n’y a pas usage

de la tonction　くくSem主dupIex〉〉, COu「am-

ment u帥s6e via les 「elais 「adioamateurs

de la VHF et uHF, ent「e aut「eS. C’est

donc en simplex (6missIOn et 「6ception

en alte「nance su「 … Seul canal) que les

liaisons se「ont effectuとes.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

La station ainsi m6tamo「phos6e en 「ep6-

teu「 voit son 6quipement (TX et antenne)

p「et a fonctiO…e「・ donc en ve川e pe「ma-

nente su「 u∩ canal p「ecIS. Le poste CB est

a11um6 etくくSquelch6〉〉 de facon a pe「mett「e

la 「eception d’=n qUelco=que meSSage

ainsI que SOn en「egist「eme=t. Lo「squ’une

statiOn mOb=e desI「e fai「e passe「 un mes-

sage,一i山　sumt de pa「ie「 le plus

clai「ement possible, Puis d’attend「e pou「

「6ecoute「 ensuite SOn P「OP「e PaSSage Su「

l,al「. Et ce, Ie p山s simpleme=t du monde・

via la 「electu「e du magn6tophone. Les

antemes ainsi que Ies conditIOnS de t「a-

fiC des statiOnS fixes etant t「es souvent

plus pe「fo「mantes, On devI=e ic吊れt6「et

du p「oc6d6. il est oppo「t… de souIigner

qu’aucu=e mOdificatio= ∩’est necessa一「e

su「 le TX. D’a=leu「s,l’ensembie de la

bidou用e qui s’y con∩ecte pou「「a, quant a

20

L:。Pe.。ti。n 《CanaI 9 。n

Normandie》 etant VOu6e

a essaimer sur i’ensemble

du territoire francais,

de pius en plus de cibistes

S’y int6ressent de tres pres.

Ainsi, un fid色le iecteur

bidou冊eur, P冊ppe HAMONIC,

S’est-ii pench6, Iui aussi,

sur d,6ventuelies am61iorations

a apporter au systeme.

Sa premiere contribution

consiste en la r6alisation d’un

r6p6teur automatique.

e11e, et「e 「aCCO「d6e a n’lmPO「te queiie sta-

tiOn fiXe Ou mOblIe. Sous 「6se「ve que la

p「ise mic「o soit compatible (=Omb「e de

b「oches et cabiage) !

LE MAGNETOPHONE

NUMERIQUE

Le magn6topho=e num6「ique n’est aut「e

qu’un ci「cuIt int6g「6 de bo白いe taIiie : lI

possede pas moinS de 28 pattes用いe

n6cessite que Peu de composants p6「主

ph6「iqueS et memO「ise les sons comme

une cassette audio. Avec l’avantage de ne

pas avoi「 a rembobi=e「 de bande magn6-

tique avant de p「oc6der a la 「electu「e‥

L’ensembIe du magn6tophone =ume「ique

n,occupe m台me pas le volume d’u∩e cas-

sette audlO CIassique. C’est di「e s’ii est

Pet-t ! Sa capacit6 d’en「egist「ement se「a

au choix de chacun (IO secondes, 16

secondes, 20 secondes, 60 secondes ou

90　secondes). lci, POur les p「emIe「S

essais, C’est un mod主leくく16 secondes〉〉 qui

a 6te 「etenu. Ce「tes, Ceia peut pa「a†tre

cou「t mais ceia s’est 「ev6i6 su描sant pou「

ies essais. Pa「 Ia suite, On POu「「a en Cha=-

ge「, Si n6cessal「e’Pa「 un mOdeie d’…e

mlnute et demi : 90 secondes d’en「egiS-

t「ement et de 「estitution. Dans ie cas o心

1es　90　secondes semble「aient enCO「e

〈〈limit6es〉〉, P「eCiSOnS qu’e= P「atique・ Cette

du「6e appa「a†t suffisante pou「 e=「egist「e「

un message qul Se「a 「6p6t6 pa「 Ia suite…



FONCTIONNEMENT

DU MAGNETOPHONE

Le fonctjonnement du systeme d’en「egis-

t「ement s’avさ「e t「es simple. Ce dispositif

d’en「egist「ement est de 「estitution com-

P「end une ent「6eくくmic「o〉〉 ainsl qu’une

SO「tieくくhaut-Pa「leur" lI conviend「a de les

「acco「de「 respectivement su「 ia p「ise

〈〈haut-Pa「ieu「》 du TX (EX丁SP) et su「 l’en-

t「6e　《mic「o〉〉　du meme poste.1 Les

commutations (RX/TX〉〉 et wlectu「e/en「e-

gist「ement〉〉　Se「Ont autOmatiquement

effectu6es. Ces op6「ations se「ont confi6es

a deux platinesくくVOX COnt「Oi〉〉. Le 「eIais de

chacune d’ent「e e=es commande l’en「e-

gist「ement ent「e le HP du TX et I’ent「6e

《mic「o〉〉　du magn6tophone nume「ique

(POu「 ia p「emie「e) et actiome la

COmmande 〈〈Iectu「e〉〉 ainsi que la com-

mutation　くくRX/丁X》∴ent「e le HP du

magn6tophone nume「Ique et la p「ISe

《mic「o” du poste CB. D’o心… fonction-

nement automatique sans op6「ateu「,

FONCT10NNEMENT

DU 《VOX CONTROLn

En vei=e, le poste CB etant “squeiche》, la

tension a Ia fiche 4ack〉〉, 「aCCO「dee su「 Ia

P「lSe　くくEXT SP〉〉, S’avさ「e inexistante.

Le t「ansisto「くく丁l》 eSt bloqu台et son coi-

iecteu「 se t「ouve a un potentieI 6gaI ou

P「OChe de celui de la tension d’a=menta-

tion positive. Le condensateu「くくC2》, de

100 uF, etant Cha「g6 au m台me potentiei,

bIoque a son tou「くく丁2”. Ce de「nie「, de

typeくくPNP〉〉, ne Peut donc commande「

くくREL l〉〉　qu=eSte Par COnSequent au

「epos. Lo「squ’un sIgnal appa「a†t, une ten-

Sion positive active le t「ansisto「 《丁i〉〉 q川

devient passant et d6cha「ge ainsi 〈〈C2〉〉.

CeIui-C主　∩’ayant pas ie temps de se

decha「ge「 au t「ave「s de Ia 「esistance 《R2》

de forte valeu「 (47　kohms), P「OVOque

ainsi un niveau bas, VOisin de O volt su「

Ia base deくく丁2〉〉. Ce qu=e 「end conduc-

teu「 et actiome ie 「eiaisくくREL l〉〉. Si, Pa「

COnt「e,灯l〉〉 ∩’est pIus active pa「 Ia ten-

Sion BF du TX, Via la ficheくく」ack》言i se

bloque. Le 「elais 「este maig「6 tout encIen-

Ch6, et Ce, tant que　《C2》　∩’est pas

totalement 「echarg6. De pa「 Ieu「s valeu「s,

《R2》 etくくC2〉〉 Pe「mettent une temPO「isa-

tion de t「ois secondes. C’est pou「 ceia

queくくR2” a 6te choisie ajustable. Pius sa

Vaieu「 sera basse et pIus le temps d’action

du 「elais se「a cou「= l=aud「a dete「mine「

le bon comp「omis pou「 I’…e, COmme

Sc振れα Sγ職o坤q櫨e de耽〇両α雄

之t

POu「 i’aut「e pIatine “Vox Cont「ol〉〉. Enfin,

SOulignons que ia diodeくくDl” P「Ot主ge,

qua巾a e=e, le t「ansisto「くく丁2〉〉 des even-

tue=es∴Su「tenSions mduites Io「s de　庵・

COuPu「e de I’aiimentation du relais

《REL l》. On en d6dui「a que cette platine

《VOX CONTROL〉〉 Se「a Obligatoire血ent

「6aiis6e en deux exempiai「es ca「 … Seul

ne su描「ait pas pou「 assu「e「 ia commuta-

tion dans les deux sens. D’…e g「ande

SimpIicjt6, Cette PIatine ne se「a pas t「es

difficile a 「6aIiser en s6「ie. D’autant plus

que ses app=cations sont va「iees et ne se(

iimitent pas ite montage.

CHOIX DU TX

ET PERFECT!ONN巨MENTS

En ce qui concerr!e le poste CB, un

modele bien fiIt「6　et dot6　d’un ttMic「o

Gain〉〉 ainsi que d’unくくRF Gain〉〉 Se「a indis-

PenSable puISque, de ces ca「act6「istiques,

d6pend「a ia quaIite de Ia 「adio 「ecue, lPuis

en「egistree, et enfin 「envoy6e su「 I’ai「. Si,

嵩t誓書詩業苦霊嘉
子ecommand6 de se p「bcu「e「 un航「e

くくDSP” (Digitai Signal P「よesso「). L’un de

CeS mOdeIes 6tait d’a掴eLl「S P「全Sent6 dans

le cad「e de la 「ub「ique中Shopping” du

nume「O 173 de Radio qB Magazine. Ce

嵩霊t嵩,`言古e請書
exp「esse de savoi「 m中se「 toutes、 SeS

COmmandes. Seule om咋au tableau :

SOn P「ix qui avoisine to,ut de m台me les

2500 F ! A l’inve「se, bn d6conse川e「a

l,empIoi d’… P「6ampIi de 「6ception ca「

Cet aCCeSSOi「e bon ma「坤6 a Ie d6faut

bien con… de tout amplifie「 !



COUT DU MONTAG巨

La piupa「t des composants ayant 6t6

「6cup6「es su「 des ca「tes mo=t6s dans des

anciens t(講viseu「s, le seuI achet6　fut

finaIement le ci「cuit int6g「e du magn色to-

phone (100 F, SuPPO「t inclus). Pou「 …

ci「cuit “90 secondes》言=aud「a compte「

p「es de 300 F ! S’y ajoutent envi「on 150

F pou「 Ies deux plati=eS 《Vox Cont「ol〉〉

ainsi que pou「 Ie d6clencheu「・

DECしENCHEMENT A DIS職NCE

Pou「 le decIenchement a distance du

「6p6teu「, i’id6al consiste a 「ecou「ir a un

appel s6iectif. Le modde 「ete=u, S廿on

POSSede un　くくMidland　200l》　Ou un

くくMidIand 400l》 6quip6 de la p「ise ad6-

quate, Se「a bien entendu unくくSC i10〉〉 Ou

I’une de ses va「iantes (C’est i’appel s6lec-

tif choisi pou「 l’op6「ation “Canai 9 en

No「mandie〉〉).

ふきM事咋NさすO棚ONき

S’iI faud「a associe「 impe「ativement un

《SC =0 G” Ou unくくSC 100” a la station

fixe, le decIenchement a pa「ti「 des sta-

tions mobiIes pou「「a se contente「 d’un

bo†tie「 《M6mobox”. une SOlution plus

6conomique qul Pe「met Pa「 a陸u「s de

pa=ie「 a l’a「〇台t de la fab「ication de ces

appeIs s6iectifsくくSC IiO G〉〉 Pa「 Ia soci6te

lwata.図
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Les liaisons DX sont f「equemment noy6es

dans du b「uit : du QRM ou du QRN,

selon qし出s’agit de pe「tu「bations atmo-

sph6「iques ou　6iect「iques. Dans ces

conditions言i est pIus fac=e de suiv「e un

QSO avec un casque (6quip6, de p「錐-

「ence, de deux 6couteu「s) qu’avec le

haut-Pa「Ieu「 du TX. AIo「s, POu「quOi ne

pas而6g「e「 e= Plus u= mic「o ite casque

et ainsi se Iib6「e「 de la t「aditionne11e pas-

t陸qui =OuS OCCuPe les mai=S? lbut

ceci pou「 une d6pense∴SOmme tOute

modique ‥ de l,o「d「e d’une cinquantaine

de f「ancs !

PR胴CIP巨

L’ensembie se「a 「6a=s6 avec un casque

ste「6o 16ge「, de typeくくbaIadeu「〉〉, auquel

on如ute「a un mic「o, 6galement de faible

poids. A cet effet・ On ut掴se「a de p「能-

「ence un mic「o de typeくくC「aVate” qui

pou「「a台t「e dynamique ou a 6iect「et’

selon la r6cup6「atio= ! S廿on veut m面-

mise「 ie p「ix e=e poids, tOut en

conse「vant u∩e moduIation de qualit6, le

mod引e a 6Iect「et se「a vivement 「ecom-

mande…

R巨AしIS肘ION

Le mic「o, muni d’un fiI bIinde, Se「a fix6

su「 Ie casque a l’aide d’…刷de cuiv「e

rigide de上5 mm2 de section’d6ba「「ass6

de son isoiant. L’ext「6mit6 du fiI se「a

(en「Ou16e se「「6, d’une pa「t, autOu「 d’une

branche du casque, et, d’aut「e part,

autour du mic「o. Ainsi 「6a=s6e, la

b「anche du mic「o se r6v6ie「a assez I6gere

et suffisamment soupIe pou「 positionne「

1e mic「o face a la bouche de l’op6「ateur.

Le casque 6tant ste「60・ … CO「don inte「-

face, qui pou「「a fai「e office de ra=onge,

se「vi「a a passe「 d,une fiche mono de 3’5

mm, C6te TX, a une fiche ste「eo de 3,5

mm, C6t6 casque・ Les voies gauche et

d「oite se「ont strapp6es su「 une fiche ou

l,aut「e. S=e f= de casque est assez Iong,

il se「a plus simple de change「 de串ck》・

mais toujou「s∴en St「aPPant Ies voies

gauche et d「oite. Le刑du mic「9 Se「a fix6

au fil de cuiv「e etau fiI du casque pa「coi-

Iage, CO帖e「s, SOuP=sso’etC… 1c主c’est de

la gaIne P「6d6coup6e en spI「aie qui a 6t色

choisie.
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UTILISA「lON

L’ensembIe ainsi confectiome dev「a全t「e

「e=e a un systemeくくmains lib「es》, COu-

「amment appeieくくVOX” dans le langage

anglo-SaXOn. En l’absence de celu主ci’O=

pou「ra u帥se「 un doubie inve「seu「亘Stal-

I6 dans un bo†tie「 de type ttpe=icule

photo”, en 「eSPeCtant le cablage t「ad主

tiomeI du mic「o de vot「e TX. Si vous

avez 「ecou「s a un mic「o a 6lect「et, enCO-

「e faud「a-t-= pense「 a l’aIimente「 ! ∴∴ぼ



La 「6a=sation sugg6「台e ici n’est autre

qu’un bo†tie「 「6pa「titeu「 de signai BF, en

P「OVenanCe SOit d’un TX, SOit d’un 「ecep-

teu「 de t「afic. C’est tout simple川suffit

de Ie b「anche「 su「 ia p「ise pou「 haut-

Pa「leu「 ext6「ieu「. Pa「mi Ies possibiiit6s

Offches pa「 cette inte「face, On Cite「a un

Seiecteu「 de TX (deux ent「6es au choix),

une commutation　くくHP ext./casque〉〉,

des f冊es BF su「 la so「tie ttcasque〉〉

d6b「ayables et des∴SO「tiesくく飢「egist「e-

ment” e=　facade ainsi qut l’a「rie「e.

L’inte「台t d’… teI bottier 「evet des aspects

muitiples. Le p「emie「 avantage tiend「a au

fait,qu’…e fois ie montage cabIe, On

n’au「a plus a d6b「anche「 quoi que ce soit

S廿on veut 6coute「 au casque, Ou, POu「-

quoi pas, fai「e … en「egist「ement…

PERFECT10NNEMENTS

Pou「 la so「tieくくCaSque》, le signai se「a

att6nu6 pa「 un jeu de 「6sistances. Ce qu1

6vite「a d’et「e assou「di pa「 une avaianche

de d6cibeIs quand on commute celu主c主

Le 「6Ie de la 「台sistance de 8,2 ohms se「a

d’adapte「 i’imp6dance de la so「tie

くくCaSque〉〉 a la so「tie 《HP ext,》 du TX ou

du 「ecepteu「. En ce qui conce「ne le航「a-

ge deb「ayable offe「t su「 ia so「tie

くくCaSque〉〉, SOn P…Cipe se 「eveie tout

Simple. Ont 6t6 u帥s6s une self de　上8

mH (attention a la poia「isation lo「s du

montage ” et … COndensateu「 chimique

de 100 uF/35 V Lo「sque I’on bascule i’in-

te「「upteu「くくCaSque nO「mal/casque刑〉〉, On

met la seif en s6「ie avec le ci「cuit de la

SO「tieくくCaSque〉〉. 0n b6n6ficie aio「s d’une

ほge「e attchuation des pa「asites. Pou「

une statpn comprenant bien souve申Sieurs TX

et accessoIreS, SOn OPerateur Se trOuVe COntraint

d’effectuer de muitipies manipuiations Iorsqu,ii souhaite

Ies falre fonctionner ensemble・ Gr各ce a ce petit bo砧er

interface mis au point par Pierre」YVes ROBER丁

On SOIutionnera une fois pour toutes la question

des c含bIages entre les divers錐ments de la station…

l’instant, rjen de bien spectaculai「e !

Mais, quand on bascule I’而e「「upteu「

くくF旧/Fi1 2〉〉, la, C’est totalement diffe「ent !

Les pa「asites se t「ouvent fortement att6-

nues. De plus, en iaissant en position

〈〈CaSque nO「maI〉〉 et en mettant l’而e「「up-

teu「砧=/F= 2》 en POSition柏1 2〉〉, On

P「Ofite d’un fiit「age inte「m6diai「e dt] au

COndensateu「 de IOO uF seuI.

DEUX SORT惟S

“ENREGISTREM ENT"

Revenons su=a so「tie 《en「egist「ement”.

On en a pIac6　une devant le boitie「

et u∩e de「「iere pou「 se 「accorde「 su「 la

Pius accessible, Selon Ia disposition du

moment.刊outons que les condensateu「s

de iOO nF言mpiant6s su「 les ent「6es BF,

Se「Vent a d6coupie「 la HF et al’empきche「

de se p「omene「 ent「e le TX et Ia

bidou紺e…圏

只と叩r妬側r HP/〇億Sque

(at,ec /批「es) + So南e eれregis[remeれt

NOMENCUITURE

i bo†tie「 en aiuminium

(de 140 × iOOx 50 mm, Pa「eXemPie)

4 inte「「upteu「s u∩ipoiai「es a deux di「ections

2 「6sistances de iOO ohms/I W

l 「esistance de 8,2 0hms/2 W (m涌mum)

i seIf‘de上8mH

i condensateu「 chimique de iOO LJF

3 p「ises 〈Jack〉〉 mOnO femelies

ChassiS de 6,35 mm

i p「ise 〈Jack〉〉 femeile s亡e「6o

de 6,35 mm (casque)

2 fiches %RCA) Chassis

(so「ties “en「egist「ement)

=acco「d 4ack)〉 male mono de 3,5 mm

(TX)/〉Jack〉〉 male mono

de 6,35 mm (「epa「titeu「) pa「 sou「ce BF

(facuitatif) l suppo「t pe「fo「6 en epoxy

(de 40 x 40 mm, Pa「 eXemPie)

POU「 impiante「 ies composants

aut「ement qu’くくen l’ai「〉〉



AU RENARD
P。rm。。S mu!tipl。S

activites p「opos6es

訓eurs adh6rents pa「

les associations de cibistes,

les chasses aux renards

figurent en bonne p!ace.

Lensemb!e compact, que

vous invite a confectionner

l,ami Brice BOULE丁,

ne devrait pas manquer

de retenir leu「 attention.

En l’occurrence言1 s’agit de 「6alise「 une

va=se que leくくChasseur〉〉 emPO「te「a aVeC lui

du「ant ses 「echerches. Ce=eci 「enfe「mera

… POSte CB, Une anteme SP6ciale・ et’

bien sd「, une a=mentation grace a Iaque=e

une indispensable autonomie se「a garan-

tie. En falt de vaIise, C’est plut6t d’un

coff「et que l’on se muni「a ici (VOi「 photo)・

PR酬CiP臣

Chacun se「a =b「e de choisi「 un boftie「

t「anspa「ent comme dans le cas p「6sent…

ou non ! lbut d6pendra essentie=ement

de l,encomb「ement du poste CB dont on

est 6quipe ‥ mini丁X, PO「tatif, bimode’

multimode… une antenne gOnio p「end「a

p~ace su「 le dessus du coff「et" Ce=e-Ci

se「a tout simpiement constitu6e pa「 un

mo「ceau de c引oIe coaxiaI de 6 mm de

diam主t「e (figu「e l)・

駅巨A」ISl町I⑲脚

Le c含ble coaxial se「a d6nud6 dans sa pa「-

tie sup6「ieu「e su「 50 mm de lo=gueu「 et

d61icatement d6ga「ni de sa t「esse de

masse. Les deux ext「6mites se「Ont 「ame-

n6es su「 une plaquette suppo「tant un

condensateur variまble d’une valeu「 de 30

pF. Le cable se「a ensuite b「anch6 su「 le丁X

pa「 sa p「iseくくPL”. un Vu-metre Se「a enCaS-

t「6 su「 ia pa「tie haute du coff「et afin de

ben6ficie「 d’une me紺eure p「6cision. Su「 Ia

face avant, 0n au「a un TX (4O canaux)

don=es boutons de com-

mande se「ont appa「ents.

La=mentation se「a obtenue

Pa「 Ie biais d’une petite

batterie de I2　voits (6

amperes). Deux fiches de

type “banane〉〉 de 4 mm ont

ete p「evues su「 I’ar「ie「e du

coffret pou「 la 「echa「ge de

cette de「nie「e ou 6ventuelIe-

ment pou「 「acco「der un

accessoi「e. Pou「 le TX, On

pou「「a 「6cup6「e「 u= Simple

60 
9 �一一一一ふさ 
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了eI丸eT血e 

囲　8。了0 

くく40 canaux”. La pa「tie exte「-

ne dchud6e de l’antenne se「a maintenue

pa「 deux co帖e「s de pIombe「ie ou pa「 tout

aut「e systeme de fixation. un potentio-

met「e 《R6〉〉 Se「a impIante su「 le dessus du

coff「et dans le but d’att6nue「 le signal

「ecu lo「sque l’on se t「ouve proche de la

ba=se. S=e TX n’a pas 6te concu avec une

sortie “S-met「e》, On Se 「ePO「te「a a nOt「e

num6「o hors-Se「ie 17. S=e mo(圏e de

vu-m主t「e n,a pas 6t6 achet6 dans le

comme「ce, On POu○○a Se 「abattre su「 un

modele p「ovenant de 「6cup6「ation ou su「

… Cad「an de modulomet「e. On inte「cale-

「a un potentiomet「e弧7〉〉・ de 10 kohms,

ent「e le TX et le vumet「e (figu「e 2).

REGLAGES

un seul 「6gIage suffit pou「 「ealise「 1a mise

au point de la valise. A cet effet’On Se

cale「a su「 un canal avec une 6mission,

puis on se d証ge「a aIo「s su「陀metteu「・ et,

紺aide d’un petit tou「nevis en plastique・

on如ste「a le condensateu「くくC》 afin

d’obteni「 le mei=eu「 slgnal possibIe. 11 ne

faud「a pas oublie「 de toume「 Ie bouton

no7 pou「・Obse「ver une deviation max主

male de l’aigui=e.

Lo「s d’une chasse

au rena「d, On

pou「「a baisse「 1a

「乞ception de l’an-

tenne avec le

bouton nO6. S=e

丁X est　6quip6

d’un　《RF Gain〉〉,

cp伽c白面e de dessus

l 。 8ou章on αr「さ章I鳳の農che

2 ・ Bo調書oれS型e!ch

3 ・ Bo調書on月Ml用W

4 " S`厄c章e機「 d○ ○のnα叫X

5 " W耽e書手e

6 - Po!entiome!re an書enne

7 ・ Po(e調書iom欽rcり雌血統re

8 ・ Reg!ege ○○ndensα章eur

9 〇月調書e競れe gonio

IO ・めrne pos掘りe

l上Borneれ毎の書jひel叩SSe

on evitera de monte「 ce potentiom鏡「e.

une fois a「「iv6 ve「s l宅metteu「, On POu「「a

aussi baisse「 le vu-metre aVeC le

no7, Bonnes chasses !圏
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Le p「incipe du systeme est tout simpIe. A

l’aide d’une t6i6commande a distance

d’alimentation (fonctionnant su「 la f「e-

quence 224,5 MHz), On aCtive ie passage

en 6missiOn Ou en 「6ception d’un poste

CB par i,inte「mediai「e d’… eIect「oaimant

qu=ntervient su「 la p6dale “PIT〉〉 du mic「0

(VOi「 c「oquis et photos)・ Le mic「O mObiie

prend pIace su「 u∩ suppo「t sp6cIal quI Pe「-

met a l’eIect「o-aimant d’agi「 su「 ia p6daie,

sans que le mic「o ne pu-SSe bouge「・

MODIFICATIONS DU RECEPTEUR

LempIoi d,une tension de 220 voIts

壷tant pas ais6 pou「 tout le monde, O=

「6gle「a e= P「emle川eu ce p「Obleme e= a正

mentan口e 「6cepteu「 al’aide d’une sou「ce

de i3,8 voIts (en I’occu「「ence, I’alimenta-

tion stabilisee de la station CB fixe).

Ap丁をs avoi「 demonte ie module de 「ecep-

tion (Photo nOI), O=　dessoude「a

diife「ents　錐ments : la 「6sistance　くく1〉〉

(R16, de 47 ohms), ie condensateu「くく2〉〉

non pola「ise (de couieu「 ma「「On, 「eP6「6

pa「くくCI2〉〉), ia 「6sistanceくく3〉〉 (R13’de 220

kohms, 「Ouge-「Ouge-jaune), Situ6e ent「e le

fusible et le 「elais, ainsl que l’ampouie “4〉〉

et Ies deux cosses de ia p「iseくく220 volts〉〉・

SYS「EME A軋ECTRO置AIMANT...

On soude「a aio「s (Photo nO2) …e 「eSis-

tance de 10 ohms (2 W) su「 Ia so「tie du

fusibieくくA〉〉 et Ie p6Ie 〈〈高du condensa-

teu「くくC=〉〉 de 220 uF, 「eP6「6 pa「 la iett「e

くくB〉〉 (emplacement o心est insc「it Ie num6-

「o de 「ef台「ence). 1l 「este「a a soude「 les fiis

a=ant vers =eiect「o-aImant, PUis汗nstal-

le「 ie moduIe dans un bo†tie「 en matie「e

pIastique ou su「 u= SuPPO「t’a la conve-

nance de chac…. = faud「a p「6voi「 Ia pose

d,un inve「seu「 avec une diode lumineuse

くくLed》∴et une 「6sistance de 680 ohms

(bleu-g「IS-ma「「On) afin de commande「 la

fonction ma「che-a「「et du moduie.

... 0U SY〔汀EME A REしAIS

11 se「a pa「faitement envisageabie de 「em-

piace「 Ie systeme c陀Iect「o-aimant pa「 un

「elais. Dans cette 6ventualit6言=aud「a

「eteni「 un modde de typeくく12 V/2 R丁〉〉・

On agira alo「s di「ect叩ent su「 le ci「cuit

de t「ansmission et de 「6ception, al’insta「

des montages s宜co「po「ant ent「e le TX et

Ie mlC「O, COmme les 「oge「-beeps ou les

chamb「es d’echo. A note「 que cette ve「-

sion avec 「eIais se「a p「obabIement pius

ais6e a 「とaiise「 ca同est souvent t「es d丘

ficiIe de se p「ocu「e「 un 6Iect「o-aimant.

U丁lしISA「10N

Pou「 fai「e fonctIOnne「 Ie systeme de

t能commande du poste CB, ii suffit

de positiome「 le miC「O Su「 SOn

bo†tie「-SuPPO「t. Ap「es avoi「 p「is soin

d・augmente「 Ia commande de Mic「o

Gain〉〉, 0n mett「a en ma「Che ie moduIe

(Ied a=um6e). Puis, On agi「a su「 Ia t能-

commande pou「 piIote「 a diStanCe

Ie passage　ま　voionte e∩　台mission-

「6ception. Ce n,est gue「e pIus compIIqu6

queceIa !霞
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NOMENCU町URE

i ensemble de t主席commande 220 V

(gen「e Rondy i2033/224,5 MHz)

I elect「o-aiman=2 V ou un 「eiais

くくiZ VI2R丁〉〉し

I iesistance de 680 ohms

i 「6sistance de 10 ohms (2 W)

= nve「seu 「

i ied

I boitie「support



lCTIVE
POUR “HP lOOO"

fr6qu。mm。nt 。dopte par les stations fixes,

!e “fosmさtre/watt輸metre/matcher Zetagi HP lOOO

PreSente une Petite lacune :

冊e possede pas de charge fictive incorporee !

Voici comment I,un de nos fideles lecteurs bidoui=eurs,

Didier COZE, Suggere d,y rem6dier...

passe∴e= POSitionくくCha「ge fictive〉〉, On

encienche cette fonction. Dans ce cas,

i,anteme se 「et「ouve ho「s se「vice. LeくくHP

1000〉〉 POu「「a alo「s ex6cute「 tous les

cont「61es que l’on d6si「e lui imposer.

Pa「 exemple ‥ Verifie「 la puissance de sor-

tie du TX/RX, affine「 le 「6glage du

Vu-m色t「e, etC…

REAしiSA「iON

On se munira d’une¥ petite plaque de ci「-

cuit en epoxy (Ou aut「e) dont les

dimensions atteind「ont 35 x 90 mm (VOi「

croquis). On pe「ce「a d’abo「d un petit trou

pou「 insta=e「 une eque「「e ou tout aut「e

systeme de fixation. Puis・ On CO=e「a des

bandes (10 x 75 mm) de chaque c6t6 et

on passe「a Ie tout au pe「chio「u「e de fe「

(acide). Ensuite,旧aud「a 「ealiser les t「ous

qui assu「e「ont le passage des 「esistances

(voir photos). Pou「 「6gle「 la cha「ge fictive

(en cas de TOS) su=e vu-met「e du 〈〈HP

iOOO” en POSition “cha「ge年iI suffi「a de

lu亘吟ute「 une capacit6 variable. En l’es-

pece, C’est …e CaPaCit6 de 「6cup6「ation

30

qui a 6t6 adopt6e.

Ce=e-Ci au「a pour

Objet de fai「e

baisse「 Ie丁OS se

C「6ant a cause

de l’anteme. Le

十eglage de cette

capacit6　va「iable

s’effectue「a en

tou「nant sa vis de

manie「e a obteni「

un TOS idea上　A

note「 que cet ajus-

tage ne change「a

「ien aux pe「fo「mances de ia station, qu’ii

s,agisse aussi bie= du 《HP 100O〉〉 que du

POSte CB. E]

NOMENCしA「URE

2O 「6sistances de lOOO ohms (2 W)

i capacit6 va「iabIe de 300 pF (ou aut「e)

l而e「「upteu「 simple

O,30 m de g「os fi1 6Iect「ique (i,5 mm2)

P「IX de 「evIent :飢Vi「on 3O F.



POUR ANTENNE DIRECTIVE

且。rS d。 fort。S.afdes d。 V。n章, l。S 。n,。nn。S dir。C亀i,。S

et les supports sur lesque!s elles sont mont6es

SOnt SOumis a rude 6preuve. Lun de nos lecteurs,

Lucien 」EANNOT a concu un judicieux dispositif

《reducteur de coup看e》 ayant POur eifet de limite「 Ies risques

de dc俺rioration de l’ensemble 《mat + antenne》.

Le but du systeme est a「ch主Simpie, !i

S’agit de pe「mett「e a l’anteme de bouge「

io「s de violentes bou「「asques, et donc,

SimuItan6ment, de 「台dui「e Ie couple au

niveau de l’axe du 「oto「.

REALISA「iON

On se 「epo「te「a en p「emie「 iieu aux ind主

Cations po「t6es su「 le c「oquis. Ains主on

「6aIise「a deux t「ous obiongs (8 mm de

diamet「e, Su「 I6 mm de longueur), dis-

tants de 100 mm. On fixe「a su「 Ie fe「 pIat

ie systeme de maintien de l’ante…e

di「ective. Su「 un mo「ceau de tube, en SO「-

tie du 「oto「, On Pe「Ce「a deux t「ous de 8

mm de diamet「e, aP「eS aVOi「 I6ge「ement

apiat=e tube. On soude「a ensuite les

quatre petits mo「ceaux de co「nie「e de 30

X 30 mm de sectionタde facon a conse「-

Ve「 l’aiignement 《CO血e「e-tube”. Enfin,

Su「 Ie fe「 plat de 40 x 2 mm de section,

On P「OCede「a au pe「cage de deux t「ous de

9 mm de diamet「e, 6loign6s de IOO mm.

FONCTIONNEMENT

Lo「squ’…e fo「te 「afaIe de vent agit su「

…e antenne di「ective, l’op6rateu「 a toutes

les 「aisons de s’inqui6te「川se demande

toujou「S S=e 「otor va 「6siste「 au coupie

que c「6e i’anteme. Avec le montage p「o-

POS6 ic主ce couple se t「ouve「a ieduit ca「

le fer piat agit comme une suspension su「

les ro=de=es en caoutchouc (d6coup6es a

l’empo「te-Piece dans …e Vie紺e chamb「e

a ai「 !)・ Meme s=’antenne bouge de

queIques deg「es a l’occasion de vioientes

「afaies, eile 「eviend「a toujou「s a sa pos主

tion initiaie. on pou○○a, SeIon

l’envi「omement de chacun,

fal「e va「ie「 ia du「et6 en se「「ant

Plus ou moins les deux bou-

lons. En out「e, Si le besoin

S’en fait senti「, On POu「「a 6gale-

ment augmente「 ie nomb「e de

○○nde=es.圃

椛d録○ ○u「 de ○○叩ie

pou「 αれ章e競れe dfr○○章j関

cros plαn Sur le高edrc重eur de couple

椛九〇書e。r d〇 〇〇u函われc章あれれのn章

のc重叫eIiemen書捌「競れc Del章のl○○P 3鵬肌cれ観

NOM ENCuITURE

2OO mm de fe「 piat

de50x6mm

i40 mm de fe「 plat

de40x2mm

4 mo「ceaux de 20 mm

de co「nie「e de 30 x 30 mm

(ep. 4 mm)

2 bouions de8 x 70 mm,

avec 「onde=es

32 「onde=es en caoutchouc

(8 mm de diamet「e int6「ieu「

et 35 mm de djam主t「e

extと「i eu 「)



de not「e ami bidoui=eu「 consiste a

t「ui「e un 616mentくく「adiateur” a POla-

on va「iabie (ho「izontaIe, Ve「ticale, et

tue=ement c「ois6e), Venant S’adapte「

ne antenneくくQuad〉〉 27 MHz, Mais

n’empeche de I’empIoye「 su「 une

d吊a紺6e su「 une aut「e bande de f「e-

ces.,. Ce「tes, la majo「it6　des

ateu「s d’antennes di「ectives de ce

Ies empIoient en pola「isation ho「i-

ale, Cette POSition donnant les

u「s rendements en DX, Cependant,

absence de p「opagation, l’empIoi de

e「iens en pola「isatio= VerticaIe pe「-

d,etabii「 des contacts dans un 「ayon

coup plus impo「ta=t’VOi「e d’am6=o-

s contacts Iocaux difficiles ou meme

ssibles avec une anteme omnidi「ec-

e=e ! Lanteme 《Cubical Quad〉〉 Se

assez bien a cette double poia「isa-

ca「 l,encomb「ement se「a le m全me

Ies deux cas (COnt「ai「ement a une

i〉〉). D’aut「e pa「t, Seu=e cad「e 《「adia-

sera conce「n6 pa「 la modification. A

que la plupart des OMs qui fabr主

t eux-memeS leurs antemes ont

souvent essaye d’adapte「 ia double

「isation su「 leu「s 「6a=sations (C’est la

e i,auteu「 de cette bidoui=e). Et ce,

pIus ou moins de succes, Car, Pa「fois

et「iment du 「endement de l’antenne

(aiimentation de cad「e diffe「ent, aVeC une

ou deux descentes, COmmutation pa「

「elais, SySteme mOtO「is6...).

UN LEVEVITRE

Le montage propos6 ici est un systeme

motoris6 pe「mettant la 「otation du cad「e

su「 90O. La pa「ticularite de ce montage

r6side dans l,empIoi d,un e=SembIe

d’ouvertu「e et de fe「metu「e 61ect「ique de

giace de portie「e de voitu「e. Diffe「ents

mod割es existent et l’on peut s’en p「ocu○

○e「 facilement, POu「 un P「ix modique・

dans une casse auto. On p「end「a

toutefois soin de choisi「 un modde com-

portant une pa「tie mob晶e dent6e do=t Ia

rotation s’effectue su「 90O (minimum)"

Ainsi, Celui qui a 6t6 utilise pou「 not「e

montage 6quipe dive「s moddes de vo主

tu「es peugeot (VOir photos et pIans

cor「espondants). Bien entendu, d’aut「es

modeles conviennent parfaltement・・・

PR巨剛しRA「10N

ET MODiFICATIONS

Ap「主s avoi「 「6cupe「6 le systeme q田Sem-

blera le mieux 「6pond「e a une te=e

u輔sation, On COnt「6le「a son fonctionne-

ment en a=mentant le moteu「 en i2 voIts

(COu「ant COntinu) au moyen d’une batte-

3Z

「ie. L’alimentation du moteu「 n’au「a pas

besoin, en effet, d’et「e f冊6e et 「6gu16e.

On p「6voi「a 3 ou 4 ampe「es et On inve「-

se「a la pola「ite pour fai「e fonctiome「 ie

systeme dans les deux sens. On note「a

des Iors les points suivants :

l ) Les diff6「ents modeles obse「v6s ne

possedent pas de coupu「e de l’症

mentation du moteu「 en fin de

cou「se. Pou「 les essais, un POuS-

soi「 dev「a donc et「e inte「ca16 dans

l,a=mentation afin d’evite「 de lais-

se「 le moteur sous tension (「isques

d’6chauffement du moteu「 et de

l,a=mentation et d6t6「io「ation de

ceux-Ci).旧aud「a 6ventue=ement

givute「 un fusible de p「otection.

2) Ce「tains systemes disposent d’une

but6e r6glable en fin de cou「se

(dans les deux sens)・ Ce se「a p「a-

tique pou「 fixe「 ia 「otation a 90O.

3) Le modele ut硝s6 ici est d6muni de

butees. Celles-Ci seront p「evues

Io「s du montage. Auss主au cou「S

des essais p「釦minai「es, On P「en-

d「a certaines p「6cautions ca「 la

Partie dent6e du systeme au「a ten-

dance soit a se bioque「, SOit a se

d6bo†te「 dans un sens ou dans

i’aut「e. D’0心quelques difficult6s a

「emett「e le tout en piace !



MONIAGE

En se 「6fe「ant aux dif俺「ents pIans com-

P9「tant des 「ep主「es’ ainsi qu’aux

Photog「aphies co「「espondantes, On enta-

me「a ia 「6alisa亡ion p「op「ement dite, A

i’aide d’61ements en co「nie「e et en fe「 en

くくu〉〉, On COnfectiome「a une fe○○u「e qui

Se「Vi「a a fixe「 l’ensembie 《i全ve-glace》 Su「

leくくboom》 de l’anteme (figu「es 3 et 4).

Le mo「ceau de co「ni主「e se「a maintenu su「

I’ensemble au moyen des boulons “F2》 et

5　　　　　　　　　　　　　　　　　6

しA PしAQU巨

=　conviend「a ensuite de passe「 a ia

COnfection ainsi qut la fixation de ia

Plaque mobile suppo「tant ies quat「e tiges

de la “Quad〉〉. Cette piaque se「a 「ealis6e,

au choix, en bois (COnt「ePiaqu6 de quaii-

t6 “ma「ine》) ou en t6le 「igide de fe「 ou

d’aiuminium (t6le pe「fo「ee, Pa「 eXemPie).

Dans ie cas p「6sent, C’est une plaque

Pe「fo「6e, 「eCuP6「6e dans un coff「et 6iec-

t「ique, qui a 6te u帥s6e. Pou「 ceux qul

Ont ia possibiIite de cint「e「 ou de

SOude「 les metaux, la plaque

mobiie pou「「a et「e 「emplac6e pa「

くくF3〉〉 eXistants. un fer plat se「a ensuite

bouiom6 su「 la co「nje「e, auX POintsくくF4〉〉

etくくFi〉〉, Reste「a a 「enfo「ce「 l’ensembie.

On m6nage「a une encoche sur ies fe「s en

〈〈u〉〉　S=eくくboom〉〉　utiIis6 est 「ond. On

POu「「a 6galement empIoye「 des fe「「u「es

disponibies chez un insta=ateu「 d’an-

temes TV ou dans un magasin de

b「icolage,

un ensembie confectiom6　en

tube et en fe「 piat, Pa「 eXemPie,

que l’on fixe「a de la meme manie-

「e que p「6c6demm飢t. Les tubes

Ou tiges soutenant le cad「e pour-

「0nt 6galement et「e maintenus a

l’aide de co=ie「s de piombe「ie,

dj「ectement su「 ie suppo「t dent6

mobiie. Et ce, aP「eS aVOi「 soud6

de petites pattes meta=iques (voi「

Photos des d冊訂ents montages).

CONFECTION DEしA PLAQUE

On d6coupe「a …e Plaque de 25 a 30 cm

(en bois ou en m6tal) et on ia fjxe「a su「

la pa「tie mobile du systeme leve-glace

(figu「e 5). Pou「 cela, On SuPP「ime「a au

P「6aiable les b「asくくDI〉〉 etくくD2〉〉 en SCiant

l’axe de 「otationくくC〉〉. On coupe「a ie b「as

くくE” juste en dessous de i’axe ttC”. Puis,

On Pe「Ce「a deux t「ous de 5,5 mm de dia-

met「e, enくく丁l〉〉 et “丁2》, Sur la pa「tie

dent6e du syst主me aux end「oits亘ldiques,
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deux bouions a tete f「ais6e de 5 mm de

diamet「e et de 50 mm de longueu「, ia pa「一

tie filet6e de ces deux boulons`Se

t「ouvant orient6e ve「s i’avant. Les bou-

1ons pou「「ont et「e de longueu「s

diffe「entes, Suivant la natu「e et ltpaisseu「

de la plaque uti=see. Da=S ie t「ouくくT3》,

mett「a en place un boulon identique,

sant cette fois d’une総te a six pans,

「ois boulons se「ont fix6s solidement

ide d’6c「ous et de 「onde11es en even-

en inte「caIant su「 chaque boulon une

toise. Ce qui pe「mettra d’6ca「te十Ia

ue du systさme afin d’assu「e「 sa 「ota-

A note「 6gaiement que les

toises instal16es en 《丁I 〉〉 et “丁2〉〉 Se「-

t, en adaptan=eu「s Ia「geu「s・ de

es du systeme dans les deux posi-

ext「全mes, aVeC un 「6glage su「 90O.

pose「a ensuite la plaque mobiie

es pe「cage de ce=e-Ci) aux empIace-

ts co「「espondant aux boulons de

灯2〉〉 etくく丁3〉〉. Les pa「ties

caIes de la plaque dev「ont

Pe「PendicuIai「es au suppo「t

〈G” et ie m鉦eu de la plaque

cent「6 su「 l’axe de 「otation

(VOi「 figu「e 5). S=e cad「e

estin色a et「e ut掴se a l’ex-

ite du　くくboom》 (Quad a

6I6ments), la piaque mobi一

este「a dans l宅tat actuel.

=　faud「a m6nage「 …e

upe dans cette pIaque pou「

・ise「 sa 「otation autou「 du

m〉〉 (figu「e 5 et photos co「-

de fac冊e「 Ie t「acage de la

upe, On P「OC6de「a comme

On fixe「a d’abo「d le syste-

l’ext「emite d’un suppo「t

dimensions du “boom"

SuPPO「t lui-m台me main-

dans un 6tau, Pa「 eXemPie

(la pIaque tou「n6e ve「s l’ext6「ieur du

《boom〉〉 afin qu’e=e puisse se d6place「

lib「em飢t). On a=mente「a ie moteu「 du

systeme et on pIace「a la pIaque dans

di什色「entes positions ext「全mes et inte「m6-

dia行es. On t「ace「a a chaque fois, Su「

ce=e-C口a position du 《boom”. On d6po-

se「a la plaque et on 「6aiisera la d6coupe a

l’aide d,une scie sauteuse. On fixe「a Ies

tubes faisant office de suppo「ts du cadre

a l’aide de co旧e「s de piombier, Par

exempie, et On 「emO=te「a la plaque su「 1e

systeme mob=e. On 「6gie「a ou on dimen-

sionne「a les ent「etoises e[ 《TI〉〉 et “丁2》

poLI「 Obteni「 une 「otation su「 90O.

Pr6cisons que la fab「ication du cad「e p「0-

p「ement dit et de l’anteme complete

n,est pas abo「dee ici. Chacun agi「a sui-

vant ses possibilites et selon les

mate「iaux disponibles u帥s6s habitue=e-

ment (bambou, PVC, fib「e de ve「「e, tubes

m乞ta帖ques p「oionges pa「 un isola巾・

de (α函q録e S岬po「章dりcαd「e

‾3義子

8　　　　　　　　　　　　　　　　　　IO

etc…). D’aut「e pa「t, les pIans jo而s ne

sont pas cot6s avec p「6cision ca「 1es sys-

temes empIoy6s et les fixations effectu6es

peuvent et「e I6g主「ement d碓「ents d’un

montage a l’aut「e" L’ensembie moto「is6

sera 「eli6 au 〈〈boom〉〉, mOteu「 en haut,

afin de p「6voi「 une p「otection cont「e les

ノintemp6「ies, Su「tOut S廿antenne n’est pas

d’un acces ais6 (un bidon d’huile en PVC

ou en t6le meta帖que peut fai「e l’affai「e

ap「es queiques d6coupes). = se「a oppo「-

tun de- P「6voi「 une ta紺e de 《boom〉〉

tenant compte du poids suppiementai「e

appo「te pa「 le systeme. Le p「Ot席me ne se

pose pas pou「 une anteme a t「Ois 6Ie-

ments pou「 laque=e l’ensemble moto「is6

se「a positiom6 a p「oximit6 du mat-SuP-

po「t.

UTiLIS肘ION

La commande se fe「a a l’aide d’un c創)ie

d,une section minimale de 2 x O,5 mm2,

6quipe d,un poussoi「 et d’un inve「Seu「

aliment色en i2 volts (tension continue

depuis la station). Lauteu「 empIoie …

c細e a cinq conducteu「s ‥ deux pou「 la

commande de pola「isation et trois pour la

commande du 「oto「 (VOi「 sch6ma)・ Les

deux positions de l’inve「Seu「 Se「Ont 「ePe-



「6es et ma「qu6es : ho「izontaie et ve「tica-

ie, Seion Ie cas. Pou「 change「 de

POla「isation, On Place「a l’inve「seu「 dans Ia

POSition co「「espondante et on appuie「a

Su「 le poussoi「 du「ant quelques secondes

(no「maiement, Cinq secondes suffisent ”

POu「 COnt「6le「 ie fonctiomement du sys-

teme et constate「 ia fin de 「otation. On

fera appel a un moy帥t「主S Simpie : un

ampe「em主t「e de 5 A言nte「cale dans I’a“-

mentation. Au cou「s de la 「otation,

l’aiguiiIe ma「que「a envi「on 2,5 a 3∴A.

Lorsque le syst全me a「「ive「a en but6e,

dans un sens ou dans i’aut「e, I’intensjt6

augmente「a b「usquement et I’aigui=e se

bioque「a a droite, Ce qui pe「mett「a d’aii-

mente「 ie moteu「 juste Ie temps

necessai「e. Pou「 ceux qui Ie souhaitent,

… Ou deux petits 「upteurs, fjx6s su「 l’en-

Semble mobiie, et u∩ OU deux voyants de

COnt「6ie言mpiantes dans la station (Via

un cable suppI台mentai「e de liaison) fac亜

te「ont Ia visuaiisation d’une ou deux

POSitions du systeme, A tit「e indicatif, le

montage du systeme pou「「a et「e effectue

Pa「 un bon b「icoieu「 en unejou「nee... et

POu「 un COat de moi.ns de 300 F (monta-

ge du cad「e complet et de l’anteme non

COmP「is). A note「 aussi que la f「equence

de 「6sonnance de l’antenne va「ie「a i6ge-

「ement suivant la pola「isation. Pa「

exemple, aVeC un Cad「e 《「adiateu「》 de

274 m de c6t6, aliment6 pa「 un gamma

Sche鳳の○○m調のれdc競りe扇oれPok「jsのくjon

match de O,35 m et un condensateu「 de

IO/40 pF (avec le meme 「6glage), le ROS

minimai (口) se「a obtenu en poia「isation

ho「izontale su「 27,525 MHz et en poia「主

sation ve「ticaIe su「 27,205 MHz. Dans ies

deux cas, un ROS de 2 se「a obse「v6 a

400 kHz de pa「t et d’aut「e de la f「6quen-

ce d’acco「d. Soit皿e la「geu「 de bande de

800 kHz.匝
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1/4 D,ONDE SEMI-DiRECTI

Pour trafiquer en !ongue distance ou en竺!o「sque

!’on est dans l’impossib冊6 d’insta=er proviSOlrement

une antenne de QRA, On POurra S’inspire「 de cette bidoui=e

COnCue Par Brice BOULE丁Peu encombrante,

car entierement d6montable, Cette anteme devrait seduire les

campeurs, VOire les randonneurs. SeuI imperatifdans ce cas : I

trouver un pied vertical qui fera o航e de support・

A moins de prevoir un mini置m急t t6lescopique !

「ement d6montable, Cette anteme m6diai「e d’une cosse a l’un des deux

Pe 《l/4 d’onde〉〉 ne d6passe pas l m

ngueu「 pou「 son plus g「and錐ment・

osition 《d6montee単e=e se compose

eux tubes en alum血um mesu「ant

S’y ajoute un support avec son cabIe

iaI (photo l). Comme = se doit, Cette

ne a 6te c「縫e pou「 fonctionne「 su「

nde des 27 MHz...

eme l/4 d’onde sem主di「ective que

VOuS Sugg6「ons de construi「e com-

d t「ois 6I6ments. A savoi「 : deux

et un suppo「t. Chaque b「in est

titu6 pa「 t「ois tubes en aium血um

ube plein, de 4 mm de diametre, et

tubes c「eux ayant 「espectivement 6

mm de diamet「e (i mm d’epais-

Ces eI6ments tubuiai「es coulissent

uns dans ies aut「es. Et ce, POu「

nd「e la Iongueu「de 2,75 m. Ainsi, On

ose d’une antenne a poIa「isation

ontale dont la longueu「 totaIe atteint

「onう,50 m.

しIS肘I O N

ue tube en aluminium (紺exception

be piein) est coup6 su「 30 mm, Pa「

ilieu, Puis entou「e pa「 un co=ie「 de

《Se「flex〉〉, afin d’assu「e「 le bIocage

haque錐ment (figu「e l). Le c細e

ial se「a ensuite minutieusement

d6 a l’une de ses ext「6mit6s. L’ame

ale viend「a se racco「de「 pa「 =nter-

b「ins, ia t「esse du coaxial a=ant, quant a

e=e, au SeCOnd brin (figu「e 2).

PRECIS10NS

Cette antenne pou「「a et「e const「uite avec

des mat6「iaux p「ovenant de 「6cup6「ation"

De p「錐rence, 0n fe「a appel a du tube en

alum而um, OII, mieux enco「e, en inox.

Les b「ins de l’a6「ien se「ont soutenus pa「

deux co帖e「s en laiton de typeくくPIombe-

「ie〉〉. Ceux-Ci seront se「「es au moyen

d’台c「ous　くくPaP川on》　Pe「mettant un

d6montage-「emOntage 「aPide. L’anteme

「eposera su「 un mat d’une hauteu「 mini-

male de 3 m (VOi「 photo 2). Le TOS

mesu「6 (avec 4 watts de so「tie) ne d6pas-

se pas　=　su「 les　40　canaux. La

pa「ticula「it6 de cet a6「ie= tient au fait de

sa semi-di「ectivit6 (figu「e　3). Ce qui

conduit a le conse川e「 vivement aux

DXeu「s. Dans ces conditions, le TOS 「eIe輸

v6 se「a no「malement comp「is ent「e l et

I,3 su「 i20 canaux (VOi「 tableau).しe cal-

cuI pe「mettant de conna†t「e la longueu「

d’un b「in en fonction de la f「6quence

cent「aIe de t「avaiI est le suivant : 300 /

(F x 4). Ainsi, Pa「 eXemPle, On au「a

300 1 (Z7,205 x4) = 2,757 m・圏

りue du鶏厭うme de l接.融oれ

NOMENCU町URE

4 co冊e「s Se「fiex de 7/iI mm de diamet「e

l co帖e「 d’a「「色t pou「 fixation su「 Ie mat

4 co=ie「s de type 《PIombie「》

de 10 mm de diamet「e

2 tubes pleins en aIuminium (diam. 4 mm)

2 tubes c「eux en a山minium

(diam. 6 mm,eP. l mm)

2 tubes c「eux en aIum面um

(diam. iO mm,eP. l mm)

8 6c「bus “pap用on〉〉 de 5 mm

8visam6tauxde5x50 mm

I suppo「ten bois de 20O x 150 mm

2 cosses 6Iect「iques 「ondes de 6 mm

iO m de cable coaxiai de 6 mm

I ficheくくPL〉〉 m創e (6 mm)
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D〇回きれ軸Åe漢さ
Nous r6paions tous Ies pos青es C.B en 48 h

`h贈れo

Nous fa`山rons au 1 /4 d′heure

Au pl.ix de 200,OO =’heure + POHくOilisimmo

「eei

Ne nous en▼Oye「 qUe les posles el mi`rOS SanS

aulres aくくeSSOires (Be「くeaUX, Vis elc.) pour

6vi置e「 Ies oubIis.

Une fi`he fechnique esl d61iviee aveくくhaque

poste, ainsi qu′une fa`ture d61aiI16e.

Oll○○○○ qlle SOi書l回Il回れne. m鯵POS喜漢S

SON看SYS漢書調血書iOU格M話N音教書A獲○○N漢S.

Nous lravai○○ons oveくde nombreux mag〇Sins

en FRANC格, mais aussi a l宅書r回れgeh

Nous ne supprimons p〇S les “BIDOui○○ES”.

Nous ga「onlissく甲S nOlre I.細avoi1 3 mois.

SAMSON 66 es書COnnU dans le miIieu de la C.B

pour son s6rieux, ei il es置ie responsable du

SERViCE T格CHN○○UE.

Pour pouYOir r6pqrer ce巾ains postes lres

anくiens, nOUS ra`hetons 5O,Oo F toutes les

6p〇VeS de TX quel que soil I’61al. Ce!a peul

SauYer qUeiques posles (VCO CYB格RN即par

exemp!e)

練卯Y鍍NOu川

諾器霊諾晋融苦境篭絡岩P8A



Disposant a l’o「igine d’…e anteme de

QRA implant6e cont「e ie pignon de son

habitation (fixation assu「6e pa「 Ie biais de

deux pattes mu「ales), CIaude s’est d6cid6

a s’equipe「 d’…e di「ective. Cet a6「ien est

Venu P「end「e piace juste en dessous de

l’anteme omnidi「ectiomelie, la longueu「

「eIativement 「6duite du mat 6tant a

meme de suppo「te「 sans p「obleme le

POids de l’ensembie, Restait a 「end「e ia

di「ective o「ientable. C’est la que Ciaude a

「eaiis6 une bidoui=e o「iglnaie.

ROroR AU PIED DU M/町

Plut6t que de monte「 ie 「oto「 en tete de

mat, Ce qul au「ait ent「a†n6 un acc「disse-

ment du poids de l’ensembIe, CIaude a

P「efe「e le pose「 en bas. = a aio「s concu

un suppo「t mu「ai sp6cia上g「osso modo,

une 「Obuste 6que「「e fera l’affal「e ! Enco「e

faut-ii modifie「 16g主「ement Ies deux pattes

mu「ales afin de pe「mett「e au mat de tou○○

ne「, tOut en demeu「ant immob掴se

fermement. Deux pi主ces viend「ont aIo「s

Se Substitue「 a i’ancien systeme de fixa-

tion du mat. Baptis6s　やaves”, CeS

(蛇ments - qu’il conviend「a de fal「e usine「

Pa「 un tOu「neu「f「aiseur - POSSedent en

Ieu「 milieu un enroulement ou …e bague

en b「onze qui fdra office de cage.

DONNEES INDIC/町IVES

Les dimensions mentio…6es su「 les

C「Oquis cor「espond飢t a l’installation pe「-

SOnnalis6e de Claude. iI appa「tiend「a a

Chac… de les adapte「 a ia configu「ation

de sa p「op「e station, auX錐ments de

fixation du mat u帥se ainsi qu’au mode一

ie de 「oto「 en sa possession. Ce type de

montage n’est　飢Visageabie que dans

2p。悩乱8
§eion ’is ヾ薄さe
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Ce「tains cas d’insta=ation du suppo「t. En

Out「e, Ie mat dev「a impe「ativement adop-

te「 une hauteu「 t「es Iimit6e (de l’o「d「e de

queIques m主t「es) et ne suppo「te「 qu’un

ae「ien a l’encomb「ement et au poids 「es-

t「eints : PaS …e VOlumineuse di「ective !話

のIec (es p億es dもrj蜜ne.



R D’ANTENNES

TELECOMMANDE
Bi。n d。S Stati。nS CB fix。S disp。S。nt d,au moins deux antennes : une Omnidirectionnelie

et une di「ective. Quand l,instaI!ation prend place dans un immeub!e de grande hauteur et iorsque

ie QRA est situe dans un appartement des 6tages in俺而eurs, i! faldra empioyer des Iongueurs

importantes de c含ble coaxiai pour assurer les liaisons entre la station et ies a6riens.

富ami 」ean-Marie est l,auteur d,un syst色me ala fois simple et ing6nieux qui permet de rea!iser de

substantie!看es 6conomies…

Accessoi「e indispensable des stations

fixes op6「ant avec piusieurs a6「iens’1e

commutateu「 d’antemes est g6ne「aIe-

ment pos6 a p「oximit6 du pupit「e de

commande du 「ot○○. De toutes manie「es,

il doit se t「ouve「 a po「t6e imm6diate de

I,ope「ateu○○ Ainsi, …e insta=ation de ce

gen「e, au demeu「ant t「主s classique・ ∩6ces-

site de fai「e a「「ive「 les cfoIes coaxiaux des

d碓「entes antemes jusqut la station. 11

faud「a pa「 cons6quent auta=t de des-

centes de coaxiaux que d’antennes !

UNE SEUしE DESCENTE

COAXIALE

D6pio「ant cet 6tat de falt, Jean-Ma「ie a

jug6 opportun de concevoi「 un syst主me

pe「mettant de se co=tente「 d’une seule

descente de cabIe coaxial pou=elie「 ia

station aux a6「iens. Son idee, fo「t simple,

a consiste a effectue「 un d6port du com-

mutateur d’antennes qui se「a ab「it6 dans

Ia p「emie「e gaine technique situee au pius

p「主s de la te「「asse ou du toit de l’im-

meuble. = convient en effet d’opte「 pou「

un empIacem飢t Parfaitement p「Ot6g6 des

intemp6「ies.

38

COMMU鵬TEUR MOTORISE

Etant exclu de devoi「 se depiace「 」uSqut

cet end「oit ou d’y envoye「 queiqu’u=

pou「 effectue「 une s61ection manue11e de

I,anteme choisie, 」ean-Ma「ie a modifie

son commutateu「 d’antennes afin de le

「endre t616commandable a distance.

Ains主SOn “CX 20l” a deux voies a 6t6

fe「mement immob出s6 su「 un suppo「t

m6ta=ique possedant des t「0=S de fixa-

tion (Su「 un SuPPO「t Plan)・ un SySteme

d,6lect「o-aimants, aSSOCi6 a deux micro-

contacts, Pilote Ia manoeuv「e d’un

levie「. CeIu主ci est app=qu6 su「 le com-

mutateu「 pa「 l油e「m6diai「e d’un sabot

sp6cial.しa s6lection de i’une des

ante…eS eSt 「ealis6e en agissant su=e

petit bo†tie「 de commande avec poussoi「

et voyants, 「eli6 au commutateu「 Pa「 un

cal)Ie multiconducteu「. D’une simpIe

p「ession, On Peut Choisi「 l’une ou l’aut「e

des deux a巾e…eS. un temOin lumineux

confi「me la s6iection ainsi op6「6e.

Chacun se「a lib「e d’adapte「 cette

bidou川e a son prop「e commutateur en

fonction des錐ments de 「6cup6ration

dont iI dispose…圃



1/4 D’ONDE
En v。Can.。S, PaS queStion de s,encombrer en emportant

dans ses bagages une voiumineuse antenne CB de QRA.

En acheter une aut「e sur place entrame un investissement qui

ne se justifie pas, bien souvent. Lucien 」EANNOT propose・

pour sa part, de construire une antenne portative de type

《1/4 d,onde涌partir de mat6riaux de r6cuperation.

enne portative de not「e ami RACCORDEMENT

u冊eu「 comp「end un b「in ve「tical

i「on 3,2O m de hauteu「, un Plan de

t un systeme de montage.しe plan de

ossede quat「e 「adians t6iescopiques,

antes ho「izontalement au 「as du so上

nt a l’immobilisation de l’ensembie,

est assu「6e pa「 un piquet en acie「・

u, Ce dernie「 doit et「e plant6 dans le

L’antenne est di「ectement montee

s, donc totaIement solidai「e de la

X CABLES COAXIAUX

entation de l’anteme po「tative est

u6e pa「 un co「don coaxial mixte 75-

hms. Chacun d’eux mesu「e envi「on 2

Lext「6mite du co「don “50　ohms》

eve pa「 une p「ise 《PL 259》 tandis

e “75 ohms〉〉 Vient se 「acco「de「 di「ec-

nt su「 l’antenne. Pou「 la liaison ent「e

eux cables coaxiaux言i su冊a de se

「te「 au c「Oquis nOI

ELEM ENTS

R各CU P巨R体「IO討

b「ication de l’anteme p「op「ement dite

oit pas pose「 de probl主mes pa「ticu-

1but d6pend cependant des錐ments

6cupe「ation dont on dispose. Dans

as, l’auteu「 a empIoye des tubes en

inium de dive「ses sections, P「0Venant

uet d’une antenne hgia F　=l, ho「s

;e. Les antemes telescopiques’

; les quat「e identiques, Ont　6t6

6es su「 des televiseu「s po「tables

ame. D6pIoy6es, Ce=es-Ci doivent

nd「e au moins O,90 m de hauteu「,

Le b「anchement du coaxiaI d’…e imp6-

dance de 75 ohms se「a 「6alis6 seIon les

indications de Ia figu「e nO2.脆me du

cabIe se「a en contact avec

le b「in ve「tical de l’anteme,

via une vis Pa「ke「. La t「esse,

quant a elie, doit et「e 「e=ee

au plan de soi constitu6 pa「

qlIat「e 「adians. Ces der-

nie「s, P「enant aPPui su「 la

base du suppo「t en PVC,

sont maintenus en place au

moyen de vis (VOi「 photos).

On v6「ifie「a soigneuSement,

au niveau du 「acco「dement

des deux cables coaxiaux

(75 et 50 ohms), que les

ames ont ete pa「faitement

b「anchees et que la soudu○

○e est exce11ente. Les t「esses

de masse dev「ont et「e ega-

1ement en contact entre

e=es, mais su「tout pas en

cou「t-Ci「cuit avec les ames.

CO NS各IしS

une fois les p「emie「s essais

effectu6s言=este「a a d6te「-

mine「 la longueu「 id6aie des

dive「s錐ments pou「 obte-

ni「 le me紺eu「 Tbs. On

veille「a alors a pIace「 des

「ep主「es (Peintu「e言solant

colo「e, 「ayu「eS, etC…)・

Avant tout passage en

prudent, lo「s des p「emi主「es utilisations de

cette anteme po「tative, d’empIoye「 syst6-

matiquement　…　Tos-met「e afin de

cont「6le「 Ia valeur co「「ecte du l七s.圏

i 
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6mission, On S’assure「a que les 「adians du

plan de soI ont bien 6t6 d6pIoy6s. = sera
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NOMENCuITURE

Envi「On 3,2O m de tubes

en alum旧ium de diffe「ents dlamet「eS

4 ante…eS t6lescopiqueS

mesu「ant au molnS O,90 m

i suppo「t en PVC

(∨胤ie poignee

de machlne 6iect「ique)

2 m de cabie coaxial

d’une imp6dance de 75 ohms

2 m de cabie coaxiai

d’…e lmPedance de 50 ohms

i p「iseくくPL 259))

Ruban adhesl「

Ou gaine the「mo「6t「actabie

ViS, boulons, COliie「S de se「「age,

etc

D音容c園田8

250 ro1.te de Dieppe
フ“67’7“O MA」AuIu/`青r

■Iう漢_　o2　3与　7’e　臆e se
Ouverl dlJ剛rdi au samedi de 9h30 d 12h00 eI de14h00 d 19hOO



Presiden川ar「i§On..….

Presiden† 」。Ck§On -A§C 85

P「esiden川erbe巾ASC ,……………‥No1 81

P「esidenI Gran† Cicl§§ic ……………‥NO1 80

DirIand D SS 9000 …………………‥NO1 80

謹盤幸二:∴∴….,Nol ,,
……….No1 79

CRT S-Mini l上……………………‥,…NO178

Presiden† Gienn …………………‥,…,NO1 74

…鵜島濫竺∴…N。, ,3
Presiden† 」FK_ASC ,…………………‥NO1 72

Euro CB Mcro上…………………….NO172

CRT G. Piuto……………………………NO1 72

Eu「o CB 3900しCD …………………‥NO171

Dirland 9353 ….,……………………‥NO1 68

Stabo XRC twin§lar… ………………‥NO1 68

Ba§e CRT He「cuIe …………...……….N01 68

P「esiden川erbert 96 …………………NO1 67

EJro CB Mini P∝ke上………………NO1 67

MidIand Alqn 78 PIus ……………….NO1 66

Midland AIan 48 Plus ……………….NO1 65

Eu「o CB CIeanfone 95 ………………NO1 64

誤舘∴. ∴帯
Pre§iden† 」ohnson …………………….NO1 59

離島5　繕
Euro CB Marco PoIo …………………No155

謹排豊吉: ∴品薄
P「esiden† 」FK…………………………‥NO1 54

軸〇〇〇 RC巴5　　　　　　　N01 51

DIrland 505　　　　　　　　NO1 50

P「e§lden† 」。Ckson NO 1 5O

MidIand Alan 78….,

Eu「o CB CIeantone.

DiJohd SS 3900 「‥

P「esiden† Gran† ….

D晶hd SS 3900日P

悪霊敦子

看確り格X回題s A軸亀題国軸s

津霊一騎籍:∴:
Commfel COM 21 7.…

icom lC-R8500..………

B50「Co† JBC 220 X∬…

Comm†eI COM 21 6.…

WbIz wS-1000 E ….…..

階轟灘竺
M肌homo閥618

Commfel coM 1 03
○○′i　　　　　　′●i　　　　　′ ・

丁eL sons叫中る「iq.

AOR AR 2700

Siemens RK 759 …….∴

Commtei COM 21 3 …..

MidIand 1 303.…...….

Midlond Scqn 2000.…

Comm†eI COM 21 5.…

AOR AR 3030、....…....

AIo=録152…・…・・・……:::

Kenw∞d TH-42E...….….…

Kenwood TM-251 E..….…

誌鰐鵜鵠0鵡………….No「 8`

Antenne Si「io SIarduster 27 ……….NO1 85

Ki†vid6o Eu「o CB …………………….NO1 85

F帖e RDX rvi LP……,………………‥NO1 85

Anlenne VIme「 Sa†e帖† 20OO ………NO1 84

鼎謹嵩的。ni。 ……NO, 84
……‥No1 84

Pondljf RPS M。XOn…………………‥NO1 84

SDl緬e「 CommIel B= 5M.…………‥NO1 84

…………No1 84

200.....No1 83

Anlenne Pre§iclent BIack pirate…….No1 83

Mic「o Sodel佃

Antenne DX S

籍霊盤整

. Pro……NO1 83

HB9CV.NO1 83

No17

Sccln DX……No1 78

Alimen輔on RM = 2/§……‥.…….NO177

Dn SPR 50 …‥.……N叩け

鮒黒黒点緒
論什ohjc§ Dし2500…N01 76

nLCPF 2000……,..No176

広さ51 1P ……………N買76

ノ‾-霜珊aire RDX lOOO ………….No1 74

A[†enne ‘ilclire RDX 271 2 ………….NO1 73

鵠鮒難字前言∴点鵠
A巾eme active Commle廟1 5H…NO1 73

告鴇霊僻藍続載控鰐
籍畿藍鴇灘専・・・No1 72……NO1 71

軸世論　的os
S†ation m6†fo UllimeIer Ii……………NO1 71

An†enne f届re DDK 20……………‥NO1 71

Antenne Si「io GP lO8-136 LB …….NO171

Antenne mobiie Hus厄「 ………..……NO1 70

F臨e §eCteU「 EF 3000 ……………….NO1 70

Ki† mofa「d CB 〃Pro d Rom6o〃.…..NO1 70

鮨諜蒜軸竺誓言N鵠
An†enne Si「io GP 88-1O8……..……NO1 70

無謙羅端描薮細・課鵠
ic「o mobile pre§iden† CS 20……‥NO1 69

「o[ HP202-S.NO1 69

§P 55………‥No169

l-§ ………,….N。「68

†GPF l/2...,.N0168

fhe Biack Bandit…………,NO1 67

霊悪幣轍籍
…Nol`6

rion Wncke「 KNT 700…‥NO1 66

Presiden川inoi§ …… ………NO 1 65

MB+5S N。165

No165
Pre§iden† TOS 20..NO1 65

擬鱒華鮒離
籍罵躍鴎謂盈盲点溝
Anlenne mobiIe come† CA lOI BL.NO163

D6codeur de SeIcaIIs seidec ……….NO1 63

相mentaho[ EJrO CB P§ 1235 GWM…NO162

Micro Kenwood MC 85...….……NO1 62

Antenne active Wch℃nic§ A= OO..NO 1 62

AIimenlahon Eu「o CB EPS 1 8 MS…NO1 61

綜謹畿幣罵言羅

鮨盤籍隷
憎e「eade「 TSC l OO E ……………….NO16O

Mic「o Eu「o CB EC 201 9…………….NO1 59

AIimentahon CRT K 305..,………….N01 59

Micro Den§占「 EC+3B…………‥,……NO1 59

AImento高on Solulec PS 200・02…‥NO1 59

Micro mob吊e S†a「 EC 2036………‥NO1 58

Antenne scanne「 NOMAD …………NO1 58

醒龍三翫二幸臓
Chambre d仕ho presiden† EC 2OOO...NO1 58

Mic「o AsfaIic 575 M6………‥,…….NO157

鵠諸説鵠二言∴∴::溜

豊能i馳離∴雷臓
…悪霊寓譜翫綜二言鵬
hans. Stclr C1 2O VHF vo=ib「e ……NO1 55

§・mdre Eu「o CB MD-4………………No1 55

胎嵩舐鴇悪書7…・N。 1 55……‥No1 54

§嵩密謀w謝i一…….NO, 54
Contr6leu「 A煽PDC lOOO ………‥NO1 54

舘鵜認忠臣:∴∴弐艦
的凶弾拓n両眼期間餅G州ml封..No1 53

Micro Ala[ MM 5l …………………‥NO1 52

紙器器監理竺::鵬
AnIenne fixe vIme「 K 46 ……………NO1 51

Mic「o mains lib「es AIan HFS ………NO1 51

An†. di§CO[e VIme「 DX-C………,…NO1 50

幣嵩常盤耕甲羅構
想離島鵠」続演:鵬
Stofon m6tfo Dovi§ Monho「 I上,…,NO1 50

Contr6leur Aian MCS 500…………,NO1 49

艦壇駄機雷舘確言:満
忠黒悪鴻継誉黒帯
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